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Infirmier(ère) auxiliaire 

Relevant de :   Directeur(trice) des soins 
Heures :  Temps plein 

Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiels 
pour les personnes âgées, dont beaucoup ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre 
un environnement de travail enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et 
l'expérience de nos employés. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans 
pareil dans tous les aspects des soins axés sur les résidents.  

Description du rôle : 

L’infirmière auxiliaire fournit des soins infirmiers aux résidents conformément aux normes de la 
profession et aux procédures établies de la résidence. En tant que membre de l'équipe de soins 
infirmiers de Village Grace, toutes les infirmières auxiliaires sont tenues de respecter les normes 
d'exercice de l'Ordre professionnel du Québec tout en fournissant des soins directs et indirects aux 
résidents.  

L'infirmière auxiliaire aura le savoir-faire et sera compétente pour exécuter les tâches de soins infirmiers 
conformément aux politiques et procédures de la résidence. Elle s’efforcera de maintenir et d’améliorer 
continuellement la qualité des soins prodigués aux résidents et s’assurera d’assister dans les 
observations et les évaluations en continu de l'état de santé des résidents. 

Compétences et qualifications requises : 

• Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

• Minimum de deux (2) à cinq (5) ans d'expérience de travail connexe 

• Bilingue : anglais et français, oral et écrit 

• Excellentes compétences pour le travail d'équipe 

• Solides compétences en service à la clientèle, compétences organisationnelles et souci du détail 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication 

•  Expérience en gériatrie et en soins de longue durée (un atout) 

• Fonctionne bien en tant que membre de l'équipe interdisciplinaire 

• Solides compétences informatiques – Suite MS Office et Outlook  

Notre mission est de fournir des soins de qualité empreints de compassion, et ce, dans un environnement 
chaleureux pour les aînés de notre communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez 
envoyer votre curriculum vitae au Village Grace à rh@masscom.ca. 

Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront 
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi. 


