Infirmier auxiliaire
Êtes-vous intéressé par une carrière qui fait réellement une différence dans la vie des autres? Une
carrière dans laquelle vous êtes valorisé et respecté, où on vous écoute et on vous donne la chance de
développer votre plein potentiel? Si c’est le cas, Chartwell, résidences pour retraités, est fait pour
vous.
Nous sommes constamment à la recherche de gens positifs, passionnés et empathiques dédiés au
mieux-être des gens. Avec plus de 200 résidences à travers le Canada, nous vous offrons l’occasion de
faire une différence dans votre vie.
À titre d’infirmier auxiliaire, relevant de la directrice des services de santé, vous serez responsable de
voir à l’administration des soins aux résidents et de vous assurer de l’application et de la qualité de ceuxci.
Les responsabilités de ce poste comprennent, sans s’y limiter :
●
●
●
●
●
●

Planifier l’ensemble des besoins du résident selon sa situation de santé;
Collaborer à l’évaluation de tous les besoins du résident selon sa situation de santé et à la
réalisation du plan d’intervention;
Participer avec la directrice des services de santé à l’élaboration du plan thérapeutique infirmier
(PTI), consulter le PTI et appliquer les directives;
Procéder à la surveillance clinique du résident et intervenir selon les problèmes décelés et les
risques anticipés;
Prodiguer les soins infirmiers requis selon la situation de santé du résident;
Effectuer, au besoin, toutes tâches connexes afin d’assurer la continuité des services.

Le candidat idéal possède :
●
●

●
●
●
●

DEP en santé, assistance et soins infirmiers (infirmier auxiliaire);
Titulaire d'attestations de réussite suivantes:
•
réanimation cardiorespiratoire;
•
secourisme général;
•
principes de déplacement sécuritaire des personnes (PDSB).
1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
Membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ);
Capacité à faire du travail physique et à soulever des charges;
Connaissance du français essentielle.

