Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmière auxiliaire
Date de début de l’affichage
10/23/2020
Date de fin de l'affichage
10/23/2021
Ville
Terrebonne

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Arma Santé ND.
Adresse
9077 Avenu Emile Nelligan
Montréal, Québec H1E 3A5
Canada
Map It
Site Web
http://www.armasantend.com
Contact
Tessa ou Ricardo Lavoile ou Brice
Téléphone
(438) 862-1541
Courriel
armasantend@gmail.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Contractuel, temps partiel ou permanent
Entrée en fonction
10/26/2020
Heures/semaine
De 35 heures à 75 heures

Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
12:00 am
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Infirmier(e)s- auxiliaires
Qui sommes-nous :
Arma Santé ND, est une agence de placement fondée par une infirmière qui invite les travailleurs
possédant plusieurs expertises : infirmier(e)s, préposé(e)s aux bénéficiaires, auxiliaires familiales,
infirmier(e)s- auxiliaires. Nous vous assurons d’offrir un environnement de travail sain et adapté à vos
besoins, tout en vous procurant des salaires compétitifs à la hauteur de vos compétences.
Description de l'emploi:
Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs préposé(e)s aux bénéficiaires pour combler
des demandes ponctuelles pour un client dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Salaire ($/ heure)
30
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Compétence requises :
Détenir un diplôme reconnu en Soins Infirmiers(ères) auxiliaires
Être membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ)
Expérience de 6 mois dans le réseau de la santé au Québec serait un atout
Avoir une Attestation de RCR valide
Qualités
Qualités requises:
Autonomie professionnelle et sens de l'initiative
Sens de l'organisation
Bonne gestion des priorités
Habiletés à communiquer
Capacité à travailler en équipe
Bonne capacité d’adaptations
Maîtriser le français parlé et écrit
Autres informations

Compétence requises :
Détenir un diplôme reconnu en Soins Infirmiers(ères) auxiliaires
Être membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ)
Expérience de 6 mois dans le réseau de la santé au Québec
Avoir une Attestation de RCR valide
Avoir une formation intraveineuse
Avantages :
Salaire très compétitif
Allocation fournie pour les repas
Temps plein ou temps partiel selon vos disponibilités
Remboursement du kilométrage ou transport fournis
Recevez des primes de références de candidat
Disponibilités :
Contractuel Temps partiel-Temps plein
Salaire : 40.00$-45.00$ selon l’expérience
Horaire flexible : Jour, soir, nuit et fin de semaine selon les demandes et besoin du client et vos
disponibilités

Contactez-nous à : armasantend@gmail.com ou 438-862-1541.

