OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT(E)-INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET JUSQU’AU 31 MARS 2021 (QUART DE JOUR)
TAUX HORAIRE : 24,87 $ à 43,06 $ / CLINICIEN(NE) : 26,43 $ à 49,82 $
RECONNAISSANCE DU BACCALAURÉAT

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION :
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins de longue durée
privé conventionné, incluant un centre de jour. En bordure de la rivière des Prairies, la Résidence
profite d’un site enchanteur et d’une situation géographique enviable. Elle se veut un lieu de complicité
entre ses usagers et son personnel, ce dernier ayant pour défi quotidien d’offrir un milieu de vie à ses
résidents. Jouissant d’une réputation exceptionnelle grâce à son personnel, la Résidence BerthiaumeDu Tremblay recherche l’engagement, le respect et la responsabilisation de chacun de ses employés.

NOUS VOUS OFFRONS :
Un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux ainsi que du personnel compétent, ouvert
et souriant;
Une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, des ponts de la RiveNord et d’une piste cyclable), station de Communauto ET des espaces de stationnement disponibles;
De la formation continue et des possibilités d’implications dans différents projets et comités.

MANDAT :
Sous la responsabilité du responsable d'unité de vie, l'assistant(e)-infirmier(ère)-chef assiste celui-ci
dans ses fonctions. Elle planifie, supervise et coordonne les activités des unités sous sa responsabilité
pour toute la durée de son quart de travail. Elle assume la responsabilité d'un ensemble de soins
infirmiers en fonction des besoins de santé des résidents qui lui sont confiés. À ce titre, elle planifie,
dispense, évalue les soins infirmiers et contribue à l'administration des soins préventifs, diagnostiques
et thérapeutiques, en collaboration avec un groupe diversifié de professionnels. De plus, elle participe
à l'enseignement aux résidents et à la recherche visant la promotion de la santé et de la prévention
de la maladie.

EXIGENCES :




Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques infirmières ou un diplôme d'école
d'infirmière reconnue par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
Doit être membre en règle de l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec.
Expérience comme assistante infirmière-chef ou plusieurs années d'expérience comme
infirmière dans un CHSLD.

HABILETÉ :
Esprit d'équipe et de collaboration, sens de l'organisation; bon jugement, sens des responsabilités;
aptitude et motivation à travailler avec les personnes âgées, capacité à résoudre et gérer les conflits,
maîtrise les processus de gestion, leadership mobilisateur, diplomatie, discrétion, capacité d'écoute,
ouverture face aux changements.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE :
1635, boulevard Gouin Est | Montréal (QC) | H2C 1C2
Tél. : (514) 381-1841, poste 232 | Télécopieur: (514) 381-3978
recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise
la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part
d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection.

