
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Infirmière auxiliaire  

Nom du poste  

  Préposé aux soins de santé  

Date de début de l’affichage  

  05/07/2022  

Date de fin de l'affichage  

  06/10/2022  

Ville  

  Lac-Beauport  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Cité Joie  

Adresse  

  

28, chemin des Cascades 
Lac-Beauport, Québec G3B 0C4 
Canada 
Map It  

Contact  

  Léonie Faucher  

Téléphone  

  (418) 849-7183  

Poste téléphonique  

  231  

Courriel  

  lfaucher@citejoie.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Été ou permanent  

Entrée en fonction  

  06/20/2022  

Heures/semaine  

  40+  

Sans titre  

http://maps.google.com/maps?q=28%2C+chemin+des+Cascades+Lac-Beauport%2C+Qu%C3%A9bec+G3B+0C4+Canada
mailto:lfaucher@citejoie.com


  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Jour 

 Soir 

Description sommaire des tâches  

  

Ce que nous t'offrons :  
● Salaire forfaitaire 
● Repas et collations inclus lors des périodes de travail 
● Hébergement sur place 
● Wi-Fi disponible 
● Formation sur la clientèle, DAFA et RCR offerte 
● Une grande famille de camp prête à t’accueillir ! 
 
Responsabilités du soins de santé  
● Prendre en charge le volet santé d'un pavillon d'hébergement sous la supervision du responsable 
aux soins de santé  
● Être de garde à l'infirmerie ou en plein air sur le site (piscine et lac)  
● Gérer la médication des vacanciers de votre bâtisse  
● Superviser les soins d'hygiène  
● Intervenir en cas d'urgence.  
 
Travailler à Cité Joie, c'est...  
HUMAIN ET ENRICHISSANT Des vacanciers de 4 à 80 ans en situation de handicap intellectuel ou 
physique, ayant le spectre de l'autisme (TSA), et plus encore, vous attendriront et vous feront rire sur 
un lieu naturel de la forêt au lac!  
PAS DE STRESS Nous allons te montrer comment faire (animation adaptée, intervention, soins 
d'hygiène et sécurité). Viens développer tes compétences personnelles Leadership, travail d'équipe 
intelligence émotionnelle, confiance en toi communication...  
À L'ANNÉE ET DIVERSIFIÉ Camp d'été, camp de jour, répits de fin de semaine durant l'année, 
centre de jour, maison Gilles Carle, cabane à sucre, classe nature, et plus encore, les différents 
programmes permettent d'être polyvalent et de vivre l'ambiance de camp 12 mois par année.  

Salaire ($/ heure)  

  560$ par semaine  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

Profil recherché  
● Étudiants.es de 18 ans et plus dans un domaine de la santé (soins infirmiers, soins préhospitaliers 
d'urgence, etc.)  
● Disponibilité pour les 9 semaines de camp du 20 juin au 20 août (lundi au vendredi) 
● Disponibilité pour les deux fins de semaines de formation en juin 
● Ouverture d'esprit et dynamisme  
● Désir de développer ses connaissances et ses compétences en relation d'aide  
● ATOUT : Expérience avec la clientèle et/ou en animation  

 

 
 


