
 

Affichage de poste 

 

 

Une carrière enrichissante dans un environnement de travail humain et 
stimulant vous intéresse? 
L’équipe Groupe Santé Arbec a besoin de vous pour grandir! 
Vous êtes passionnés et aimez travailler dans le domaine de la santé? Joignez-vous à une 
équipe dynamique qui a à cœur le bien-être de nos aînés. Le Groupe Santé Arbec vous 
offre l’occasion d’œuvrer dans un environnement de travail attrayant, stimulant et en pleine 
croissance. Nous valorisons le développement des personnes et le travail d’équipe et 
sommes centrés sur l’amélioration continue. Pour son nouveau CHSLD situé à Saint-Jérôme, 
le Groupe Santé Arbec recherche un : 

Infirmier auxiliaire 
Relevant du chef d’unité et sous la responsabilité fonctionnelle de l’infirmier chef d’équipe, 
l’infirmier auxiliaire assure la continuité des soins et des services et ce, en conformité avec la 
mission, la philosophie, les valeurs et objectifs des CHSLD du Groupe Santé Arbec. Il 
contribue à l’évaluation de l’état de santé des résidents et à la réalisation du plan de soin 
thérapeutique. Il distribue de la médication en respectant l’ordonnance et prodigue des 
soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de prévenir la maladie, de rétablir la 
santé. Il applique des pratiques de collaborations et de coopération avec l’équipe des soins 
afin de maintenir un milieu de vie de qualité avec des soins individualisés et continus aux 
résidents. Il maintient une communication harmonieuse avec les résidents et leurs familles 
ainsi qu’avec tous les membres du Groupe Santé Arbec.  

Profil recherché 
 Démontre un sens d’observation, d’organisation et fait preuve d’initiative 
 Possède une bonne maîtrise de soi (gestion des émotions) 

 Est capable de s’adapter au changement, de prioriser et de trouver des solutions pratiques et efficaces 
 Démontre des aptitudes de leadership 
 Fait preuve d’intégrité et d’autonomie 
Exigences requises 
 Être membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ). 
 Avoir une expérience de travail minimum d’un an dans une fonction d’infirmier auxiliaire en CHSLD 

(gériatrie/gérontologie). 
 Détenir une carte de PDSB/RCR valide. 
 Parler, comprendre et écrire la langue française. 
Spécifications 
Plusieurs postes disponibles : permanent, temps partiel et liste de rappel 
Rémunération : Selon l’échelle salariale établie 
Lieu de travail : Nouveau CHSLD à Saint-Jérôme en mars 2018 

Faire partie de notre équipe extraordinaire vous anime? Faites nous parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation avant le 15 mars 2018, 16 h, en inscrivant clairement le numéro 
de concours INFAUX-STJ-01 (sur l’enveloppe ou dans l’objet du courriel). 
Par la poste : 
Service des ressources humaines du CHSLD à Saint-Jérôme 
751, rue Marcel-de-la-Sablonnière 
Terrebonne (Québec) J6Y 0M4 

Par courriel : emploistj@groupesantearbec.com 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. *L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  


