
 
 

Santé Courville, centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à dimension humaine, vous 
accueille! Ayant pour mission d’offrir des soins et des services personnalisés dans un milieu de vie 
sécuritaire, dans le respect des différences, Santé Courville met en place des conditions permettant aux 
résidents de conserver le plus possible leur autonomie et de se développer. Des services d’hébergement, 
de repas, des services médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, diététiques, d’assistance, de réadaptation, 
de loisirs et de pastorale sont offerts à nos résidents. Vous cherchez un emploi à la hauteur de vos attentes 
et un milieu de travail empreint de valeurs porteuses de sens telles que le respect, l’engagement, la 
collaboration et la sécurité? Alors Santé Courville est l’endroit pour vous. Chez Santé Courville, le bonheur 
et le confort de nos résidents sont au cœur de nos priorités. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)  INFIRMIER/INFIRMIÈRE 

Principales fonctions: 

Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités 
d'un groupe diversifié d'infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel 
auxiliaire et de stagiaires. Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l'ensemble des personnes 
appartenant aux catégories d'emploi décrites ci-haut. 

Conditions diverses : 

Emploi sur appel : Remplacements et besoins ponctuels  sur les quarts de jour, soir et nuit. 
Vous devez offrir une disponibilité sur un minimum de six quarts par quinzaine sur deux quarts de travail 
(jour/soir, soir/nuit, nuit/jour ou tous les quarts)  

Possibilité d’obtenir des blocs de remplacement de vacances du 30 juin au 17 août, du 25 août au 14 
septembre, du 22 au 28 septembre 2019 et autres journées ponctuelles. 

Exigences et compétences recherchées: 

 Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

 Posséder un an d'expérience dans un poste similaire (un atout) 

 Carte RCR 

 Capacité d'assumer le leadership d'une équipe de soins 

 Personne responsable et autonome qui désire travailler dans un véritable milieu de vie 

 Intérêt marqué pour le travail en centre d'hébergement et connaissances en gérontologie 

 Capacité à la résolution de problèmes 

 Savoir faire preuve de diplomatie et d'empathie 

 Français (parlé et écrit); 

 Anglais (un atout) 

Avantages de travailler chez Santé Courville: 

 Conditions identiques au réseau de la santé (salaire, vacances, jours fériés, régime de retraite) 

 Assurances collectives 

 Cafétéria avec des prix employés 

 Salle pour les employés 

 Stationnement gratuit 

 Vestiaires et douches à votre disposition 

 Programme d’aide aux employés 

 Wi-Fi gratuit; 



 Dossier du résident informatisé 

 Milieu de travail humain, accueillant et collaboratif; 

 Bien plus encore! 

Salaire : 23,86 à 39,98$ /heure 

Si vous désirez vous joindre à notre équipe de professionnels, faites nous parvenir votre curriculum vitae 
aux coordonnées indiquées ci-dessous en indiquant la position pour laquelle vous êtes intéressé. 
 
Courriel :         rh.laval@santecourville.com 
Fax :                (450) 627-7993 
Courrier :         Santé Courville de Laval à l’attention des Ressources humaines 

                         5200, 80e rue 
                         Laval(Québec) H7R 5T6 

 


