Offre d'emploi en domicile privé à Boucherville pour infirmières et infirmières auxiliaires
Bonjour cher étudiant (es), finissant (es) et diplômés (es).
Nous sommes une famille ayant une petite fille de 4 ans avec trachéostomie. Nous avons besoin de répit pour la nuit et
notre fille de surveillance et de soins.
Magalie est muette, mais verbalise très bien ses besoins à l'aide de ses différents moyens de communication. Elle parle la
langue des signes, elle gesticule et articule, elle a un iPad et nous sommes toujours présent pour vous traduire si
nécessaire. Comme elle entend, elle arrive très bien à vous répondre et à se faire comprendre. Ce détail n'a jamais été un
problème en soi, mais demande une proximité.
Nous recherchons quelqu'un de calme (vous êtes dans la chambre de Magalie), de patient et capable de s'adapter. Autant
aux besoins et changements de Magalie que de notre rythme de vie rapide et changeant. Magalie grandit bien et elle arrive
à être stable une bonne partie de l'année.
Nous avons encore beaucoup de rendez-vous et de réadaptation à faire durant la journée, c'est pourquoi votre aide est si
précieuse pour moi.
Nous avons aussi un grand de presque 6 ans qui va entrer à la maternelle en septembre. Il vit lui aussi les chamboulements
qu'apporte l'état de santé de sa sœur. Il a besoin de notre attention tout autant qu'elle.
Nous vous offrons une zone de travail ergonomique et agréable, ou le mot d'ordre est discussion.
Tâches :
Surveillance de la trachéostomie
Aspiration au besoin
Surveillance du saturomètre
Répondre aux différents besoins de Magalie si nécessaire
Nous avons une équipe en place, mais il nous manque une perle rare pour la compléter.
Salaire :
À discuter selon votre titre professionnel ou grade d'étude complétée.
Sachez que pour les diplômés, nous vous offrons un excellent salaire, le km est remboursé et il y a une prime de 1$/h de
plus la fin de semaine.
Horaire :
1 fin de semaine sur 2
temps en semaine à voir selon vos disponibilités
Habituellement nuits de 10h (21h à 7h), mais ajustables si besoin.
Il vous suffit de nous joindre à : nathalie_labrecque@hotmail.com
Au plaisir de vous parler inhalo (bienvenue aussi aux infirmières et infirmières auxiliaires)

