INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE AUTORISÉ(E)
Poste permanent à temps partiel – six quarts de soirée sur une période de 2 semaines, incluant
une fin de semaine sur deux.
Avec nos 23 lits, nous sommes la plus importante résidence indépendante de soins palliatifs au
Canada, au service de notre collectivité. Nous offrons des soins de fin de vie de qualité aux patients
et à leurs familles.
À quoi pouvez-vous vous attendre?
Épanouissement professionnel et personnel
• Une rémunération et des conditions de travail concurrentielles, dont le paiement du permis
d’exercice de l’OIIQ
• Des soins et des services assurés par une équipe multidisciplinaire
• Le travail d’équipe, le soutien et la collaboration interprofessionnels
• Une culture de sollicitude
• Une atmosphère sereine et un milieu invitant
• Un environnement splendide et inspirant grâce à l’art, la musique, les jardins et la célébration
des saisons et occasions spéciales par des activités et des décorations
• Un accent mis sur l’excellence et des valeurs fondamentales à incarner
• Une approche axée sur le perfectionnement continu qui offre des occasions d’apprendre et de
grandir
• Des communications régulières et des activités de mobilisation des équipes
• L’occasion d’avoir une incidence et de sentir que son travail a un but et une signification et
inspire la fierté
• L’occasion de contribuer aux retombées, à la pérennité et à la réputation de la Résidence
Relevant de l’infirmière gestionnaire, l’IAA prodigue avec compassion des soins infirmiers axés sur
le patient. L’IAA fait appel à une approche palliative dans la prestation de soins de réconfort au
patient en phase terminale et offre du soutien à sa famille.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES:
• Permis valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
• Compréhension de la philosophie et des objectifs des soins palliatifs et engagement solide à
les représenter avec exactitude
• Être à l’aise de travailler avec des personnes mourantes et être doté de la compassion, du
désir et de la capacité à fixer son attention sur l’amélioration de la qualité de vie du patient,
la maximisation de son confort et le soutien à sa famille
• Maturité nécessaire pour accepter et gérer la nature émotionnelle du travail
• Capable de travailler en collaboration avec une équipe de soins interdisciplinaire
• Connaissance de base et respect des valeurs, besoins, croyances et désirs
culturels/spirituels de chaque patient et famille
• Bilinguisme est préferé
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 décembre 2021, à careers@tdpcr.ca. Nous
apprécions toutes les candidatures, mais veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les
candidats convoqués à une entrevue.

