Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE - MEF (CAT1-21-0107 / 10166)
Date de début de l’affichage
07/08/2021
Date de fin de l'affichage
10/04/2021
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CISSS laval
Adresse
1515, boul. Chomedey
Laval, Québec H7V3Y7
Canada
Map It
Site Web
http://www.lavalensante.com
Contact
Jessica Hall
Téléphone
(450) 978-8300
Courriel
jessica.halll@ss.gouv.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent, Temps partiel
Description sommaire des tâches
Personne qui 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 de l'usager et à la réalisation du plan de soins,
prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de
maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et
à leurs proches.

Salaire ($/ heure)
22,59$ à 30,46$ / l’heure (selon expérience)
Langue(s)
Français
Exigences du poste
- Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une
école reconnue par le ministère compétent.
- Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
- Doit détenir la certification de thérapie intraveineuse (IV) - infirmière auxiliaire.
Qualités
Établissement : CISSS de Laval
Ville de l'emploi : Laval
Installation : Hôpital de la Cité-de-la-Santé - 1755, boulevard René-Laennec
Direction : Direction programme jeunesse
Catégorie d'emploi : Soins assistance, soins infirmiers (infirmière auxiliaire, CEPIA)
Numéro de référence : CAT1-21-0107
Titre d'emploi : INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE - MEF (CAT1-21-0107 / 10166)
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Permanent- temps partiel
Nbre jr période : 7 jours / 2 semaines
Quart de travail : Nuit
Échelle salaire : 22,59$ à 30,46$ / l’heure (selon expérience)
Autres informations
Veuillez postuler via notre site web: www.lavalensante.com
Numéro de référence: CAT1-21-0107

