LA MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ RECRUTE
1 INFIRMIÈRE LICENCIÉE / INFIRMIER LICENCIÉ
La Maison Catherine de Longpré est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le domaine des soins
palliatifs. Sa longue histoire lui permet d'apporter des soins de la plus haute qualité aux patients ainsi qu'à leur
famille.
Vous êtes à la recherche d'un milieu stimulant pour y exercer votre profession?
La Maison Catherine De Longpré vous offre:
 Un rythme de travail vous donnant le temps nécessaire pour bien prendre soins des patients et des
familles et ce, avec amour et tendresse.
 Une équipe tissée serrée et accueillante et une expérience humaine hors du commun.
 Un environnement spacieux et chaleureux.
 Un horaire connu à l'avance et aucun temps supplémentaire obligatoire.
LA MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ RECRUTE :
 UN POSTE DE JOUR : 3/14 et LISTE DE RAPPEL;
LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE :
Fonctions :
Sous l’autorité de la coordonnatrice des soins dispense les soins aux clients, effectue des tâches cliniques et
assure un suivi à la direction et aux médecins.
Description des postes :
 Assumer la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux
d'un groupe de patients.
 Évaluer la condition clinique de chaque patient, déterminer et assurer la prestation de soins globaux
selon la philosophie de soins de la Maison Catherine De Longpré.
 Travailler en collaboration avec les autres professionnels en soins et les bénévoles de la Maison.
 Apporter le soutien nécessaire au patient et à ses proches.
Profil recherché :





Être membre en règle de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec.
Connaissance ou expérience auprès de la clientèle en soins palliatifs est un atout.
Intérêt marqué pour une clientèle en fin de vie, bon jugement, respect, patience et empathie.
Capacité de travailler en équipe.

Bénéfices :





Échelle salariale de 24,93 $ à 38,43 $/heure (en révision).
Primes de soir et de nuit.
Bénéfices marginaux selon la politique salariale de la Maison Catherine De Longpré.
Stationnement gratuit.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature d'ici le vendredi 10 juin
2022 à Marie-Josée Gamache, directrice générale à l'adresse suivante :
maison.catherine.delongpre@ssss.gouv.qc.ca

