TITRE D’EMPLOI :

Infirmier / Infirmière

UNE CARRIÈRE QUI FAIT DU BIEN
Travailler avec des personnes bienveillantes et bien outillées, ça fait du bien.
Nous cherchons une infirmière pour assumer un rôle clinique et administratif. L’infirmière assume la responsabilité
des soins pour un groupe de résidents qui lui est assigné. Elle mobilise les membres de son équipe autour d’un
plan d’intervention répondant aux attentes et aux besoins du résident. Elle assure un partenariat avec les résidents,
leurs proches ainsi qu’auprès de l’équipe de soins et de l’équipe interdisciplinaire.

UNE JOURNÉE TYPIQUE AVEC NOUS, C’EST :
-

Planifier, organiser, diriger et contrôler les soins infirmiers requis pour ton groupe de résident et assurer la
continuité des soins
Assurer la transition clinique et opérationnelle des activités et soins entre l’ensemble des professionnels et
autres personnels de soin
Animer les rencontres d’équipe interdisciplinaires
Agir comme coach auprès des membres de ton équipe
Développer une relation personnalisée avec tes résidents et leurs proches pour une expérience client
magique
Accomplir les tâches administratives relatives à tes fonctions
Animer les rencontres d’équipe quotidienne et contribuer aux projets d’amélioration

CHOISIS UN POSTE AUX AVANTAGES BIEN RÉELS
●
●
●
●
●
●
●

Un environnement différent pour se réaliser
L’écoute de tes supérieurs face aux défis sur le terrain
Des équipes de travail qualifiées et passionnées
Un esprit de famille et une ambiance chaleureuse
Des installations récentes et des équipements neufs
Un salaire et des avantages intéressants
Un stationnement gratuit et un accès à une cafétéria à petit prix

NOTRE CANDIDAT(E) IDÉAL(E)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aime la clientèle âgée
Est un joueur d’équipe et a le sens de l’organisation
A une bonne capacité d’analyse et sait travailler en interdisciplinarité
A une bonne capacité à porter un jugement pertinent à votre fonction
Sait gérer des situations conflictuelles
Entretient des relations interpersonnelles positives et stimulantes
Priorise des valeurs d’écoute, de bienveillance, de respect et d’empathie
Détient un DEC en soins infirmiers et son permis d’exercice de l’OIIQ
Possède au moins un an d’expérience en milieu gériatrique et/ou en santé mentale
A déjà travaillé dans un centre d’hébergement de soins de longue durée
Parle et écrit le français

