
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Infirmière auxiliaire  

Nom du poste  

  Infirmière auxiliaire à temps partiel  

Date de début de l’affichage  

  03/24/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/15/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  GMF- Clinique médicale Cadillac  

Adresse  

  

3435 rue Bossuet , 
Montréal, Québec H1M 2M1 
Canada 
Map It  

Contact  

  Francine Lavoie  

Téléphone  

  (514) 253-1211  

Courriel  

  flavoie_cons@videotron.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Infirmière auxiliaire à temps partiel  

Entrée en fonction  

  03/31/2022  

Heures/semaine  

  20  

Sans titre  

  
 Mercredi 

 Jeudi 

http://maps.google.com/maps?q=3435+rue+Bossuet+%2C+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H1M+2M1+Canada
mailto:flavoie_cons@videotron.ca


 Vendredi 

 Samedi 

 Dimanche 

Description sommaire des tâches  

  

Assiste le chirurgien aux chirurgies mineures une semaine sur deux, un après-midi. 
Contribue à l’évaluation de la condition physique et mentale de la clientèle 
-Assisté le patient à se préparer à l’examen médical et prévoir le matériel nécessaire lorsque cela est 
requis 
Remplir les formulaires et recueillir les données nécessaires 
- Prodiguer des soins et des traitements liés aux plaies (enlever les agrafes ou les sutures, appliquer 
les diachylons de rapprochement, changer les pansements) 
- faire les signes vitaux, tests d'urine et grossesse, Rapid Strep test, prise de poids, vaccination, 
prise de TA (BPtru) et faire le triage des patients au urgences  

Salaire ($/ heure)  

  débute à 23,$ hre  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

Détenir un DEP infirmière auxiliaire ou presque terminé. 
Être membre OIIAQ 
Carte RCR à jour 
Bilingue si possible  

Qualités  

  

Être multitâche 
Autonome et avec le sens de l’initiative 
Grande capacité d’adaptation et de flexibilité 
Avoir le sens de l’organisation  

Autres informations  

  

Heures à temps partiel : 15 à 20 par semaine mais peux varier selon les besoins. Les heures à 
couvrir sont : un mercredi sur deux de 11h30 à 19H30 
Jeudi et vendredi : 15h à 19H30 et le samedi et dimanche : 7H30 à 12h00 
Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent 
NOUS POUVONS RÉPARTIR LES HEURES ENTRE DEUX INFIRMIÈRES’ ET DES HEURES 
PEUVENT ÊTRES AJOUTÉES POUR LE REMPLACEMENT DES VACANCES. 
Si intéressé, veuillez communiquer par courriel avec Francine Lavoie : flavoie_cons@videotron.ca, 
ou via le site de la clinique médicale Cadillac : cliniquemedicalecadillac@hotmail.com.  
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