
 

 
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin d’offrir des soins qui se 
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de 
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous 
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura 
répondre à vos aspirations professionnelles.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS : 
Sous l’autorité de l’assistant infirmier(ière)-chef, l’infirmier(ière)-auxiliaire assume ses activités professionnelles à 
l’intérieur de son champ de pratique. Il assiste l’assistant infirmier chef dans l’exécution de ses fonctions et se réfère à lui 
pour toute question ne relevant pas de ses compétences ou de ses responsabilités. 
 
EXIGENCES :  

 Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistante et soins infirmiers d’une école 
reconnue par le Ministère;  

 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, incluant l’attestation de 
formation des nouvelles activités réservées par la Loi 90; 

 Expérience de travail pertinente à la fonction et auprès des personnes âgées, serait un atout. 
 
AVANTAGES :  

 Site enchanteur situé sur le bord de la rivière des Prairies;  

 Salaire entre 24,21 $ et 32,32 $ au 1er avril 2022; 
 Les mêmes conditions de travail et avantages sociaux que le réseau public (fonds de pension, assurances 

collectives, 13 journées fériées, 20 jours de vacances, etc.); 
 Flexibilité conciliation travail / famille / études; 
 Stationnement gratuit; 
 Formation continue et développement des compétences; 
 Milieu de travail à dimension humaine; 
 Aucun temps supplémentaire obligatoire; 
 Épicerie et pharmacie sur place; 
 Une cafétéria qui vous offre des repas chauds à prix réduit. 

 

La Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles !  Vous êtes passionné par les défis, un milieu 
de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être des résidents ?  Joignez-vous à notre équipe ! 
ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca 

Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/ 

 

                    OFFRE D’EMPLOI 
 

INFIRMIER(IÈRE)-AUXILIAIRE* 
POSTES À OFFRIR 
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