
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Infirmière auxiliaire  

Nom du poste  

  Infirmier(ère) Auxiliaire  

Date de début de l’affichage  

  12/14/2021  

Date de fin de l'affichage  

  12/14/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  ASICC-MED  

Adresse  

  

3753 Ste-Catherine Est, Montréal, H1W2E9 Canada 
Montréal, Québec H1W 2E9 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.asicc-med.com/  

Contact  

  Trisha Joyal  

Téléphone  

  (450) 445-1601  

Courriel  

  recrutement@asicc-med.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Vous faites votre horaire  

Description sommaire des tâches  

  

Vous êtes à la recherche d’un emploi comme infirmier(ère) auxiliaire qui vous permet de travailler 
selon vos disponibilités et dans les départements de votre choix? Voici l’emploi pour vous! 
ASICC-MED est une agence de placement en santé établie depuis 1992! Nous desservons 
l’entièreté des établissements gouvernementaux du Québec ainsi que plusieurs clients privés. 
Travailler chez ASICC-MED, c’est être maître de sa carrière! Vous avez le choix de travailler à temps 
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partiel, temps plein et même occasionnel! La conciliation travail/famille n’a jamais été aussi 
accessible! Notre mission est d’offrir des soins humains, de qualité à nos clients, tout en offrant les 
meilleures conditions possibles à notre personnel! Nos employés sont le cœur de notre entreprise et 
leur bien-être est notre priorité. Plusieurs différentes primes sont disponibles. Mandats en région 
éloignées disponibles avec des avantages intéressants.  

Salaire ($/ heure)  

  30- 40$ de l'heure  

Exigences du poste  

  

Exigences : 
DEP P.A.B 
RCR à jour 
PDSB  
Expérience de 6 mois (souhaité) 
Exigence linguistique : 
Français (fonctionnel) 
Anglais (souhaité)  

Autres informations  

  

POUR POSTULER 
Visitez www.asicc-med.com allez directement sous la rubrique: postulez maintenant  
Suivez les consignes – il est important de remplir les champs obligatoires. ***  
Où 
Faire parvenir votre curriculum vitae (format Word) au courriel suivant : recrutement@asicc-med.com  
Nous invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques à 
soumettre leur candidature. 
Remarque: Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seuls les 
candidats retenus seront contactés pour une entrevue  
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