Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmière auxiliaire
Date de début de l’affichage
06/14/2021
Date de fin de l'affichage
06/25/2021
Ville
St-Léonard

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Tootelo Cliniques (Polyclinique Levasseur)
Adresse
500 rue d'Avaugour
Boucherville, Québec J4B 0G6
Canada
Map It
Site Web
https://www.polycliniquelevasseur.ca/
Contact
Rosemarie Boulanger
Téléphone
(514) 373-1134
Courriel
recrutement@tootelo.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
06/28/2021
Heures/semaine
Temps plein

Sans titre




Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Tu base ta recherche d'emploi vers une clinique qui saura respecter tes disponibilités?
Ou bien, qui ne t'oblige pas à faire du temps supplémentaire?
Nous sommes convaincu qu'en respectant le bien-être de nos employés ils seront en mesure de mieux
effectuer leur travail.
Fini le temps où votre famille passe en 2e!
On te permet même de jongler avec 8 semaines de vacances.
Comment? Grace à un cadre de gestion qui considère ses employés et une équipe qui se soutient!
Ca t'interpelle et tu veux en savoir plus sur les responsabilités du poste?
Voici un résumé de ce que un(e) infirmièr(e) accompli quotidiennement:
- Administrer les soins infirmiers aux différents patients sous la supervision des médecins et/ou des
infirmières autorisés
- Contribuer à l’évaluation de l’état de santé du patient
- Collecter les données (tension artérielle, température, poids etc..)
- Contribuer à la réalisation du plan de santé du patient (assister pour petite chirurgie, faire ECG,
stérilisation, etc)
- Faire les suivis auprès du patient
Salaire ($/ heure)
23.07$/h à 25.54$/h
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Maîtrise du français oral et écrit
Facilité avec les technologies (environnement fortement informatisé)
Autres informations
Jusqu'à 8 semaines de vacances rémunérées dès la première année (Oui, je le répète, il ne s'agit pas
d'un rêve)
Temps double pour chaque heure excédant les 10 premières heures d'une journée! (Mais ca n'arrive que
très rarement)
Primes de remplacement de dernière minute ET de prolongement de quart pour les volontaires (Ben oui!
Tu as le choix, ça fait changement du système public...)
Équilibre travail-vie personnelle adapté à TA réalité (Enfin! On vous reconnaît comme un humain a part
entière qui a une vie en dehors du travail)
Congé anniversaire de naissance rémunéré (Existe-il une meilleure façon de célébrer notre anniversaire
qu'un bon vieux congé payé?)
Budget de formation annuel (Tu choisis les formations que tu veux suivre)
Programme d'assurances collectives payé à 50% par l'employeur
Programme de REER/CELI collectif avec participation de l'employeur

