Offre d’emploi
INFIRMIER (e)
Présentation de l’entreprise
L'Agence Services Santé, fondée en 1997, a pour mission la santé et le bien-être des personnes vulnérables.
Au cours de son histoire, l’entreprise a développé un éventail de services :
•
•
•
•
•

Partenaire du réseau de la santé dans le maintien à domicile des personnes âgées;
Soutien aux familles désirant obtenir du soutien pour leurs proches;
Recrutement et placement de personnel en soins de la santé;
Dispenser des formations spécialisées et reconnues au sein de sa propre école de formation;
Gestion de contrats par impartition de services.

Dirigée par des propriétaires et des professionnels qualifiés et impliqués, notre objectif est d’offrir des services et des
soins de santé de première qualité dans la sécurité, le respect et la dignité des utilisateurs. Chef de file dans son
domaine d’affaires, L'Agence Services Santé est présente dans plusieurs régions administratives du Québec.
Ta contribution :

•
•
•
•
•
•

Évaluer l’état de santé des usagers;
Détermine et assure la réalisation du plan des soins et des traitements infirmiers;
Prodiguer des soins médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie;
Planifier et évaluer l’enseignement aux usagers et à leurs proches;
Participer à la recherche visant la promotion de la santé;
Assument la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d’une ou d’un groupe de personnes qui leur sont confiés.

Salaire et autres conditions de travail :
• Taux horaire compétitif de 32-46 $ de l’heure;
• Horaire de travail flexible (temps plein, temps partiel, sur appel);
De jour /de soir /de nuit / Fin de semaine
• Mandat à court, moyen et long terme (CHSLD/ CH / CLSC et service frontalier).
Exigences :
• Ordre professionnel en règle (OIIQ);
• Carte RCR à jour;
• DEC ou BAC en soins infirmiers complété;
• Français et anglais (un atout);
• Bonne communication;
• Être responsable et organisé;
• Faire preuve d’initiative et être autonome.

Monsieur Cherifou, 514 324-4448 poste 242
pro@lagence.qc.ca

