Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
INFIRMIER (IERE) AUXILIAIRE
Date de début de l’affichage
10/28/2020
Date de fin de l'affichage
11/27/2020
Ville
ROSEMÈRE

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CLINIQUE MÉDICALE HUMANI
Adresse
30, BOUL. BOUTHILLIER SUITE 120
ROSEMÈRE, Québec J7A 4B4
Canada
Map It
Site Web
http://www.cmrd.ca
Contact
ISABELLE GUERTIN
Téléphone
(450) 970-2817
Poste téléphonique
229
Courriel
IGUERTIN.HUMANI@GMAIL.COM

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
TEMPS PARTIEL
Entrée en fonction
11/30/2020

Heures/semaine
16 HEURES
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Sans titre





Lundi
Jeudi
Jour

Description sommaire des tâches
Principales tâches et responsabilités
● Assure le triage du patient;
● Assure les demandes et évaluation des candidats corporatif (pré-emplois);
● Effectue ECG, ponctions veineuses, test de mémoire;
● Assure le suivi des résultats aux patients selon la recommandation du médecin;
● Effectue la stérilisation;
● Procède à la vaccination ;
● Assiste aux petites chirurgies;
Salaire ($/ heure)
Entre 20$ et 22$ l'heure
Langue(s)
Excellent français et anglais
Exigences du poste
FORMATION ACADÉMIQUE
Doit être diplômée (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers
Membre de l’OIIAQ;
Carte RCR valide.
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES
Expérience en tant qu’Infirmière auxiliaire;
Expérience avec clientèle de première ligne;
Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Anglais parlés et écrit de base.
Qualités
• Aimer et facilité à travailler avec le public;
• Être à l’écoute du patient (calme, patience et discrétion);
• Sens des responsabilités et bon jugement;
• Esprit d’initiative et vigilance;
• Minutie et précision et souci du travail;
• Autonomie et débrouillardise;
• Facilité à travailler en équipe.
Autres informations

Humani c’est une clinique médicale privée bien réputée à Rosemère. Elle compte quatre médecins
généralistes, quatre infirmières praticiennes spécialisées, un infirmier auxiliaire et quatre agents
administratifs dédiés à la réception. Également sur place, toute une équipe de service paramédical.
Notre clinique a pris de l’expansion depuis les 9 dernières années et c’est pourquoi nous sommes à la
recherche d’infirmier auxiliaire pour joindre l’équipe médicale.
Bienvenue aux nouveaux diplômés souhaitant se développer dans un milieu privé

