MANOIR DEAUVILLE
À Boucherville, J4B 7W2
(450) 646-1011 POSTE 102
FAX : (450) 646-1001
POSTE :
Infirmier auxiliaire
Temps partiel et temps plein
JOUR, SOIR et NUIT
****Nous avons 10 postes à combler****
LIEU :
Résidence situé à Boucherville pour personnes âgées de type « UTRF », ce qui signifie une unité
transitoire de récupération fonctionnelle. C’est une résidence qui héberge des gens sortant de
l’hôpital qui n’ont pas les capacités de retourner à domicile immédiatement. Ils ont besoin de
stabiliser leur état de santé afin de se préparer à un retour à domicile.
Notre résidence offre des services d’hébergement, d’assistance, de soins infirmiers ainsi qu’un suivi
médical établi selon la condition de santé de la personne. Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’équipe d’intervenants du CISSS Montérégie Est. (Physiothérapeute, ergothérapeute,
travailleuse sociale, inhalothérapeute et nutritionniste)
TÂCHES :
- Fournir des services infirmiers, dans les limites de l'exercice professionnel, aux patients selon leur
évaluation et les procédures du plan d'intervention des soins;
- Faire des interventions infirmières, par exemple, contrôler les signes vitaux des patients, faire des
pansements stériles, assurer le contrôle des infections, contrôler l'alimentation des patients et
prélever des spécimens;
- Administrer des médicaments, en observer les effets thérapeutiques et consigner les résultats de
ces observations;
- Prodiguer les soins d’hygiène au besoin pour aider les préposés
- Contrôler l'inhalothérapie et la thérapie intraveineuse en cours;
- Surveiller les progrès des patients, évaluer l'efficacité des interventions infirmières et consulter les
autres membres de l'équipe médicale;
-Informer les patients et leurs familles sur certains aspects de la santé et de la sécurité.
- Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bien-être du résident
-Participer à l'assistance dans les déplacements, assurer l'autonomie, le confort et le bien-être des
résidents.
-Maintenir le milieu de vie propre, sécuritaire.
-Appliquer l'approche Milieu de Vie.
-Communiquer toute information pertinente et tout changement sur l’état des clients à son supérieur
immédiat et à ses collègues de travail.

QUALIFICATION
Avoir un cours d’infirmier auxiliaire complété ou une expérience académique supérieure, avoir une
expérience de travail pertinente dans un milieu similaire. Être motivé, débrouillard et faire preuve de
souplesse.

POUR POSTULER :
FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AU info@pavmvictorin.com ou par télécopieur au
(450) 646-1001 à l’attention de madame Jacinthe Poirier

