Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmière auxiliaire
Date de début de l’affichage
05/24/2021
Date de fin de l'affichage
06/18/2021
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CHSLD de Laval
Adresse
2805, boulevard Chomedey
Laval, Québec H7P 0C2
Canada
Map It
Site Web
https://www.chslddelaval.com/
Contact
Pierre Forand
Téléphone
(450) 238-7646
Courriel
rh@chslddelaval.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps partiel
Entrée en fonction
05/31/2021
Heures/semaine
14,5-36,25
Description sommaire des tâches
NOS AÎNÉS ONT BESOIN DE VOUS EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE !
*** Possibilité d'obtenir des montants forfaitaires allant jusqu'à 1000$ par mois pour un travail à temps complet.

Le CHSLD de Laval est un centre d’hébergement de soins de longue durée de 100 lits qui offre des services personnalisés et un
milieu de vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Voici votre chance de faire partie d’une jeune équipe qui vise
quotidiennement l’excellence, l’innovation et le dépassement, axée sur l’expérience client !
Nous sommes actuellement à la recherche de:
INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE (*Bienvenue aux infirmières auxiliaires avec peu ou pas d'expérience et aux étudiantes en attente de
l'examen de l'Ordre )
- GARANTIE 4 ou 7 /14 JOUR-SOIR
- GARANTIE 4 ou 7 / 14 SOIR-NUIT
- REMPLACEMENT TC (10/14) DE NUIT - LONG TERME
Plusieurs autres besoins de : • Jour • Soir • Nuit
**Salaire: 21,11$ à 25,51$ de l'heure (selon l'expérience) + 8% de prime temporaire annoncée par le gouvernement
Sous l’autorité de la coordonnatrice des soins infirmiers ou de l’infirmière en responsabilité sur l’étage, la titulaire de ce poste
participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l’équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de
l’état de santé du résident et à la réalisation du plan d’interventions, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements
infirmiers et médicaux selon les actes délégués, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle
participe à l’enseignement aux résidents et à leurs proches. Selon le contexte de travail, elle peut être appelée à coordonner les
activités d’un groupe de personnes salariées tout en exerçant sa fonction comme infirmière auxiliaire.
Faire partie de notre équipe, c’est de contribuer quotidiennement à l’amélioration continue du milieu de vie des résidents. C’est
également de faire vivre une expérience client humaine, sécurisante, organisée et dynamique aux résidents et leurs proches, et ce
en collaboration avec une équipe dévouée de professionnels de la santé.
Pour nous, les résidents et leurs proches sont au cœur de notre action !
Exigences et compétences recherchées:
Membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec
Détenir un diplôme d’études professionnelles en santé, assistance aux soins infirmiers
Expérience d’un an en milieu général ou en gériatrie
Être axé sur l’expérience client (nos attributs : humain, sécurisant, organisé et dynamique)
Capacité de travailler en équipe
Capacité d’analyse et de jugement pertinent
Capacité d’adaptation
Respect des personnes et de l’environnement
Connaissance pratique de l’informatique
Savoir-être nécessaire pour intervenir auprès de personnes âgées vulnérables
Français (parlé et écrit) et anglais un atout
Privilèges et avantages:
Salaires supérieurs à ceux offerts dans le secteur privé
3 semaines de vacances (après probation)
Établissement neuf et installations modernes à la fine pointe
Engagé à devenir un Employeur de Choix
Démarche Expérience client en cours de réalisation
Programme d’aide aux employés (PAE)
Possibilité d’avancement
Stationnement gratuit
Proximité des transports en commun et de pistes cyclables
Milieu de stage
Primes: 0,75$ de nuit , 0,40$ de soir et 0,50$ de fds
Reconnu pour son excellence:
Taux de conformité de 99,4% lors de la visite d’Agrément Canada
Meilleure note à Laval lors des visites ministérielles
***Étudiant(e)s en attente de l'examen : Passez une entrevue dès maintenant et obtenez une offre d'emploi conditionnelle avec une
garantie d’heures à la réussite de votre examen!

