Visualisation de l'offre d'emploi :
infirmier autorisé/infirmière autorisée
Cette offre a été publiée par une agence de placement ou un intermédiaire du marché du travail.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6897930
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : INF - LD - OUTAOUAIS
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : INF - LD - OUTAOUAIS
Code Bleu - Placement en santé - http://www.codebleu.ca

Lieu de travail
Campbell's Bay
Campbell's Bay (Québec)
J0X1K0

Principales fonctions
Code Bleu Placement en santé est à la recherche d’infirmiers/Infirmières pour le département de soins de longue durée en CH et en CHSLD pour la région de
l'Outaouais. Kilométrage et hébergement de fournis en plus d'une allocation de subsistance. Des quarts de travail sur appel sont disponibles de jour, de soir et
de nuit et des remplacements indéterminés sont également disponibles. En collaboration avec l'équipe médicale, l'infirmier(ère) devra évaluer l'état du patient,
aider à déterminer le plan de soins et s'assurer de son application. Excellente conciliation travail/famille puisque vous gérez vous-même votre horaire sur
internet ou par téléphone. Nous offrons les meilleures conditions de l'industrie. Possibilité d'assurances collectives et de fonds de pension. Postulez dès
maintenant par courriel au cv@codebleu.ca ou visitez notre site internet au www.codebleu.ca

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collégial (DEC)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Expérience de deux(2) ans demandée.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein, temps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-02-22

Communication
Moyen(s) de communication : télécopieur : 514-523-0360
courriel (courrier électronique) : cv@codebleu.ca
site Internet : http://www.codebleu.ca

