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(Centre d'hebergement de soins de /ongue duree)

PREPOSEJPREPOSEE AUX BENEFICIAIRES
RESUME DES PRINCIPALES FONCTIONS
Offrir les soins et services dans le respect et l' integrite des
personnes agees, voir a leurs activites de la vie quotidienne et
repondre a leurs besoins.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Second a ire V, dipl6me de PAB des atouts mais non necessaires.
Aucune experience obligatoire, mais I' ex perience connexe
sera consideree dans le taux de remuneration s'il ya lieu.
Connaissance de base en fran<;:ais ou en anglais. Bienvenue aux
etudiants.

SALAIRE OFFERT
11,51 $ jusqu'a 13,90 $plus primes (soir, fin de semaine et nu it).

OFFRE D'EMPLOI
Liste de rappel 15a36 114 heures par semaine, jour, soir, nu it, fin
de semaine.

INFIRMIER/INFIRMIERE (ASI)
RESUME DES PRINCIPALES FONCTIONS
Assurer la continuite des soins et services aux residants. A
ce titre, la personne, dispense, evalue les soins infirmiers et
contribue a !'administration des soins preventifs, diagnostiques et
therapeutiques, en collaboration avec les membres de l'equipe des
soins.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Etre membre en regle de 1'0110.
DESCRIPTION DES COMPETENCES
Leadership, sens des priorites, flexibilite, personne sensible aux
besoins d'autrui, responsable, communication transparente et
efficace.

LANGUES
Fran<;:ais parle et ecrit; anglais connaissances de base.
Sala ire et avantages sociaux : selon les norm es en vigueur dans le
reseau de la sante.

OFFRE D'EMPLOI
2/14 de soir + liste de rappel, temps partiel de jour, so ir, nu it, fin de
semaine

LIEU DE TRAVAIL
5305, avenue Courville
Waterloo (Quebec) JOE 2NO

PERSONNE A CONTACTER
Johanne Fontaine
Telecopieur : 450 539-1937
Courriel: johanne.fontaine.sc16 @ssss.gouv.qc.ca
5091841
Print e d and di st r ibute d
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