
 
Titre de l’emploi : Infirmière-auxiliaire 

Description du poste 

La Résidence la Verrière est une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-

autonomes. Il s'agit d'une entreprise familiale de 40 chambres offrant une gamme 

complète de services pour répondre aux besoins de ses résidents (service alimentaire, 

service de santé, sécurité, divertissement, etc...) 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, passionnant, chaleureux et humain. 

Vos idées sont prises en considération, nous valorisons le travail d'équipe, l'efficacité, 

l'excellence et la satisfaction de nos résidents. 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Fonctions 

Sous la responsabilité de la direction, l'infirmière-auxiliaire s'assure de répondre aux 

urgences, offrir des services de soins infirmiers personnalisés à chacun des résidents 

autonomes et en perte d'autonomie en assurant le suivi de leur état de santé, tenir à 

jour les dossiers des résidents, aider à l'hygiène et aux AVQ des résidents, faire la 

routine de plan de soins et toutes autres tâches connexes. 

Tâches 

* prodiguer les soins infirmiers requis aux résidents selon les standards de la profession 

et les procédures établies 

* créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, avec leurs familles et 

avec les intervenants du réseau de la santé 

* gérer les PAB, donner la médication, faire le suivi des résidents 

* effectuer les services reliés au soutien des activités de la vie quotidienne (assistance 

pour l'hygiène, l'habillement, les déplacements, l'orientation) 

* participer activement à la création et au maintien d'un milieu de vie stimulant et 

dynamique pour les résidents 

* toutes autres tâches connexes 

 

 



 
Compétences recherchées 

* Membre de l'OIIAQ 

* Expérience et connaissance pertinente du milieu de vie en résidence (un atout) 

* Maîtriser son champ d'expertise 

* Maîtriser la communication interpersonnelle 

* Savoir s'organiser 

* Avoir de l'initiative, de la débrouillardise 

* Travailler en équipe 

* Dynamique, positive, patiente 

* Savoir faire preuve de professionnalisme et de jugement 

* RCR et PDSB à jour 

 

Conditions de travail 

* Horaire : temps partiel, 7/15 avec une fin de semaine sur deux, de jour 

* Salaire horaire de 19.50$ à 21.00$ selon expérience 

* Repas fourni 

Type d'emploi : Temps Partiel 

 

Au plaisir de recevoir votre candidature dès maintenant au : 

residencelaverriere@videotron.ca 

Résidence la Verrière 

5400 Chemin Chambly, St-Hubert (Québec), J3Y 3N7 

Tél. 450-445-2060 

Fax. 450-445-9720 

www.residencelaverriere.ca 

mailto:residencelaverriere@videotron.ca

