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Visualisation de l'offre d'emploi :
infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire

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 : 5997966
Placement Premier Soin - http://www.premiersoin.ca

290, rue Marion, C.P. 2000
Shawville (Québec)
J0X2Y0

Placement Premier Soin est à la recherche d'infirmiers auxiliaires et d’infirmières auxiliaires membres de l'OIIAQ afin d'accomplir les
fonctions générales en soins infirmiers dans plusieurs départements d’un hôpital comme les soins intensifs, l’urgence, la médecine et
la chirurgie; différents départements en CLSC comme les soins à domicile, les soins courants et les prélèvements; ainsi qu’en CHSLD
et en centres de réadaptations. Vous aurez à effectuer plusieurs fonctions, principalement, exécuter des prélèvements, distribuer des
médicaments, pratiquer les soins d'hygiènes, aider à l'alimentation, ainsi que changer les pansements des résidents. Vous cherchez
un milieu de travail stimulant dans lequel vous serez reconnu? Prenez le contrôle de votre horaire. Faites-nous parvenir votre
curriculum vitae dès maintenant! Nous travaillons dans votre intérêt afin de créer des conditions de travail agréables, stimulantes et
enrichissantes qui vous permettront d'améliorer votre qualité de vie. Aucun contrat d'exclusivité. Un emploi sur mesure, une équipe
hors pair et une ambiance chaleureuse toujours à votre écoute.

Niveau
d'études :

Secondaire professionnel (DEP)
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Statut d'emploi : permanent

temps plein, temps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-04-17

Nom de la personne à contacter : Francois Boulais (Directeur des ressources humaines)
Moyen(s) de
communication :

téléphone : 877-822-9077
télécopieur : 514-227-8231
courriel (courrier électronique) : rh@premiersoin.ca
site Internet : http://www.premiersoin.ca/

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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