AVIS DE CONCOURS
Hébergement

Infirmier auxiliaire jour, soir, nuit
Régulier à temps partiel, syndiqué
28 à 40 heures par semaine, selon les besoins du service
Salaire : entre 23.45$ et 33.77$
Entrée en fonction : Dès que possible
Numéro : 2022-02
Date d’affichage : 13 janvier au 26 janvier 2022 ,16h00

DESCRIPTION DU POSTE
Le titulaire du poste prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux
auprès des résidents en hébergement (RMS). Il contribue à l’évaluation de l’état
de santé du client ou du résident et à la réalisation du plan de soins dans le but de
maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Il assure la réalisation
des soins en hébergement (RMS), l’enseignement à la clientèle ainsi que
l’amélioration continue de la qualité. Il participe à la réalisation et au contrôle des
processus et des suivis d’indicateur de qualité en regard des soins offerts à la
clientèle.

CONSEIL DE LA NATION
HURONNE WENDAT

*La description complète des tâches est disponible sur demande.

Avantages sociaux

EXIGENGES
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
2 ans d’expérience dans le domaine (Atout);
Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral;
Connaissance de la suite Microsoft Office;
Posséder une certification RCR ou s’engager à l’obtenir;
Connaissance de la culture huronne-wendat (Atout).

QUALITÉS REQUISES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Autonomie
Communication
Relations interpersonnelles
Discrétion
Respect de la confidentialité
Prendre des décisions
Sens de l’observation
Travail d’équipe

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dynamisme
Écoute et empathie
Esprit d’analyse
Initiative
Jugement
Orienté client
Sens des responsabilités

POUR POSTULER
Date limite : 26 janvier 2022, 16h00
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
Présentation par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes :
Conseil de la Nation huronne-wendat
Direction des ressources humaines
255, Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) G0A 4V0
rh@wendake.ca
Seules les candidatures accompagnées des documents requis et répondant aux exigences seront retenues.
Aucune candidature reçue après la date limite ne sera considérée. Le nom du candidat sélectionné sera diffusé
publiquement au moment de son embauche. Le CNHW réserve le droit de rejeter toutes les candidatures et de
n’embaucher aucune personne.

wendake.ca

Nation huronne-wendat - Wendake

❖

Fonds de pension à
prestations déterminées

❖

Assurance collective

❖

Taux de vacances 6%

❖

Taux de maladie 6%

❖

Prime de fin de semaine (3%)

❖

Prime de soir (3%)

Accessibilité
1) Aux employés réguliers du
CNHW syndiqués SECNHW
2) Aux membres de la Nation
huronne-wendat
* SVP, indiquer votre numéro de bande pour
faciliter le traitement du dossier

3) Aux employés temporaires du
CNHW
4) À la population

