
QUI SOMMES-NOUS?

Groupe santé Carole Paquette
est une entreprise familiale,
établie depuis 2002, qui se
dédie aux personnes en perte
d’autonomie cognitive et/ou
physique, que ce soit en
résidences privées, en
centres d’hébergement et de
soins de longue durée ou
encore dans le confort dans
leur domicile, en offrant des
soins de santé diversifiés et
complets.

QUELLES SONT NOS
VALEURS?

Nos valeurs reposent sur
l’empathie, le dévouement, le
respect, la compétence et le
travail d’équipe.

QUELLE EST NOTRE
VISION?

Offrir des soins de santé de
qualité grâce à du personnel
hautement qualifié, professionnel
et attentionné.

Nous valorisons nos aînés afin
qu’ils aient une vie de confort et
de sérénité. Nous sommes
convaincus qu’il est possible de
vieillir en toute dignité et dans
l’amour!

« Depuis près de 18 ans que nous avons pour mission de répandre bien-être, 
confort et santé autour de nous » (Carole Paquette, fondatrice) 
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❖ EMPLOIS DISPONIBLES 
- Auxiliaire familiale 

- Préposé(e) aux bénéficiaires
- Infirmier(ère) auxiliaire 

- Infirmier(ère) 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 

❖ SECTEURS D’ACTIVITÉS
- St-Hubert

- St-Lambert
- Longueuil
- Brossard

- Greenfield Park
- Et plus encore

❖ AVANTAGES RELIÉS À L’EMPLOI
- Horaire flexible

- Aucune obligation disponibilité de nuit (prime)
- Conciliation études-travail et travail-famille

- Salaire très concurrentiel
- Stabilité d'emploi

- Primes reliées à l'ancienneté et reconnaissance de 
l'expérience

- Atmosphère familiale, professionnelle et motivante! 

Par courriel: contact@groupesantecp.com

Par internet: www.groupesantecp.com (volet 
carrière)

Par 
télécopieur:

450-445-7579

Dépôt de votre curriculum vitae 

Nous desservons près de 40 
résidences privées pour personnes 
âgées et centres d’hébergement en 

Montérégie, en plus d’offrir des soins 
à domicile

Possibilité d’obtenir un remplacement 
à temps partiel ou à temps plein, au 

même établissement, pour une durée 
indéterminée

Pour nous joindre:

Téléphone: (450)-445-5060

6950 boulevard Grande-

Allée, suite 203, 

St-Hubert, J3Y 1C4
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Programmes: Assistance à la 
personne en établissement et à 
domicile ET Assistance à la
personne en résidence privée
pour aînés 

Programmes: Santé, assistance et 
soins infirmiers ET Formation 
d’appoint menant au droit de pratique 
pour les infirmiers et infirmiers 
auxiliaires

Responsabilités:
❖ Aider les bénéficiaires à la réalisation 

de leur soin d'hygiène;
❖ Lever, retourner ou positionner les 

bénéficiaires;
❖ Accompagner les bénéficiaires pour 

leur alimentation;
❖ Veiller au rétablissement du 

bénéficiaire ainsi qu'au maintien de 
son état de santé par une présence 
physique et psychologique;

❖ S'assurer du bien-être, du confort et 
de l'intégrité des bénéficiaires;

❖ Signaler au personnel infirmier tout 
changement dans l'état de santé du 
bénéficiaire;

❖ Administrer les premiers soins, en cas 
d'urgence.

Critères d'admissibilité:

• DEP ou équivalence
• Carte de réanimation 

cardiorespiratoire (RCR) et de 
Principes de déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires (PDSB)

À domicile: les tâches peuvent différer d’un client à 
l’autre, un plan de soins est remis pour chaque 
contrat, afin de vous guider 

Responsabilités:
❖ Prodiguer des soins et des traitements 

infirmiers et médicaux visant 
l'amélioration de la santé physique et 
psychologique des bénéficiaires;

❖ Prendre les signes vitaux des 
bénéficiaires;

❖ Distribuer et administrer certains 
médicaments par voie orale et 
exécuter divers traitements tels que: 
pansements, injections, etc.;

❖ Noter et mettre à jour le dossier de 
chaque bénéficiaire sur les 
observations réalisées;

❖ Aider et assister d'autres 
professionnels de la santé dans leurs 
tâches;

❖ Surveiller le progrès des bénéficiaires 
et informer l'équipe de soins des 
changements dans leur condition de 
santé.

Critères d'admissibilité:

• DEP ou équivalence
• Carte de 

réanimation cardiorespiratoire (RCR)
• Membre de l'Ordre des infirmiers et 

infirmières auxiliaires du Québec 
(OIIAQ)

Transport en commun
disponible pour la plupart des
établissements

Horaire de travail à l'avance

Respect de vos disponibilités

Choix de l'établissement en
fonction des attentes/besoins
de l'employé(e)

Encadrement de l'équipe de
gestion pour les nouveaux
employé(es)

Service d'urgence aux
employés 24/24, 7/7

Suivis rigoureux auprès du
personnel pour s'assurer de
leur satisfaction

Évaluation et ajustement
salarial à chaque année

Programme d'épargne collectif
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Pour nous envoyer votre curriculum vitae!

Courriel: contact@groupesantecp.com

Site internet: www.groupesantecp.com (onglet carrière)

Téléphone: (450)-445-5060

Télécopieur: (450)-445-7579

mailto:Contact@groupesantecp.com
http://www.groupesantecp.com

