


 

Nous cherchons un(e) infirmier(ère) auxiliaire pour les Résidences Du 
Marché, à Sainte-Thérèse 

 

Pour un quart de travail de jour, à temps plein 

9/15, 7h30-13h30 
 

Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial, auprès de résidents 
autonome/semi-autonome et sans obligation de temps supplémentaire? 

Oui, joignez-vous à nous. 
  

Qu’est-ce que le Groupe Maurice va vous offrir? 

  Salaire compétitif avec primes de soir et de nuit et reconnaissance de l’expérience antérieure; 
 Une prime de 8% (financé par le gouvernement); 
 Un rythme de travail sain et d’un horaire souple; 
 Un milieu de travail convivial et axé sur le bien-être des résidents; 
 Des repas à prix réduit; 
 Une gestion humaine du personnel; 
 Une autonomie et d’une latitude vous permettant de répondre aux besoins particuliers de 

chacun de nos résidents; 
 Assurance médicale, paramédicale et voyage; 
 Programme d’aide aux employés; 
 CELI. 

  

Vos principales fonctions seront : 

 Créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, leurs familles et les intervenants du 
réseau de la santé; 

 Voir à l’application des procédures cliniques et au respect des procédures d’ordre administratif; 
 Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant et dynamique pour 

les résidents; 
 S’assure de connaître les procédures cliniques et tient ses connaissances à jour dans ce domaine. 

 

  

Profil recherché : 

 Membre de OIIAQ; 
 RCR et PDSB à jour (obligatoire); 
 Maîtrise de la langue française et anglaise (obligatoire).  

 



Nous cherchons un(e) infirmier(ère) auxiliaire pour les Résidences Du 
Marché, à Sainte-Thérèse 

 

Pour un quart de travail de nuit, à temps plein 

23h30-7h30, 7/15 
 

Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial, auprès de résidents 
autonome/semi-autonome et sans obligation de temps supplémentaire? 

Oui, joignez-vous à nous. 
  

Qu’est-ce que le Groupe Maurice va vous offrir? 

 Salaire compétitif avec primes de soir et de nuit et reconnaissance de l’expérience antérieure; 
 Une prime de 8% (financé par le gouvernement); 
 Un rythme de travail sain et d’un horaire souple; 
 Un milieu de travail convivial et axé sur le bien-être des résidents; 
 Des repas à prix réduit; 
 Une gestion humaine du personnel; 
 Une autonomie et d’une latitude vous permettant de répondre aux besoins particuliers de 

chacun de nos résidents; 
 Assurance médicale, paramédicale et voyage; 
 Programme d’aide aux employés; 
 CELI. 

  

Vos principales fonctions seront : 

 Créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, leurs familles et les intervenants du 
réseau de la santé; 

 Voir à l’application des procédures cliniques et au respect des procédures d’ordre administratif; 
 Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant et dynamique pour 

les résidents; 
 S’assure de connaître les procédures cliniques et tient ses connaissances à jour dans ce domaine. 

 

  

Profil recherché : 

 Membre de OIIAQ; 
 RCR et PDSB à jour (obligatoire); 
 Maîtrise de la langue française et anglaise (obligatoire). 

 

  



Nous cherchons un(e) infirmier(ère) auxiliaire pour les Résidences Du 
Marché, à Sainte-Thérèse 

 

Pour un quart de travail de soir, à temps plein 

15h30-23h, 7/15 
 

Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial, auprès de résidents 
autonome/semi-autonome et sans obligation de temps supplémentaire? 

Oui, joignez-vous à nous. 
  

Qu’est-ce que le Groupe Maurice va vous offrir? 

  

 Salaire compétitif avec primes de soir et de nuit et reconnaissance de l’expérience antérieure; 
 Une prime de 8% (financé par le gouvernement); 
 Un rythme de travail sain et d’un horaire souple; 
 Un milieu de travail convivial et axé sur le bien-être des résidents; 
 Des repas à prix réduit; 
 Une gestion humaine du personnel; 
 Une autonomie et d’une latitude vous permettant de répondre aux besoins particuliers de 

chacun de nos résidents; 
 Assurance médicale, paramédicale et voyage; 
 Programme d’aide aux employés; 
 CELI. 

  

Vos principales fonctions seront : 

 Créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, leurs familles et les intervenants du 
réseau de la santé; 

 Voir à l’application des procédures cliniques et au respect des procédures d’ordre administratif; 
 Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant et dynamique pour 

les résidents; 
 S’assure de connaître les procédures cliniques et tient ses connaissances à jour dans ce domaine. 

 

  

Profil recherché : 

 Membre de OIIAQ; 
 RCR et PDSB à jour (obligatoire); 
 Maîtrise de la langue française et anglaise (obligatoire). 

 

 



Nous cherchons un(e) infirmier(ère) auxiliaire pour les Résidences Du 
Marché, à Sainte-Thérèse 

 

Pour un quart de travail de soir, à temps partiel 
7/14 

 

Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial, auprès de résidents 
autonome/semi-autonome et sans obligation de temps supplémentaire? 

Oui, joignez-vous à nous. 
  

Qu’est-ce que le Groupe Maurice va vous offrir? 

  

 Salaire compétitif avec primes de soir et de nuit et reconnaissance de l’expérience antérieure; 
 Une prime de 8% (financé par le gouvernement); 
 Un rythme de travail sain et d’un horaire souple; 
 Un milieu de travail convivial et axé sur le bien-être des résidents; 
 Des repas à prix réduit; 
 Une gestion humaine du personnel; 
 Une autonomie et d’une latitude vous permettant de répondre aux besoins particuliers de 

chacun de nos résidents; 
 Assurance médicale, paramédicale et voyage; 
 Programme d’aide aux employés; 
 CELI. 

  

Vos principales fonctions seront : 

 Créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, leurs familles et les intervenants du 
réseau de la santé; 

 Voir à l’application des procédures cliniques et au respect des procédures d’ordre administratif; 
 Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant et dynamique pour 

les résidents; 
 S’assure de connaître les procédures cliniques et tient ses connaissances à jour dans ce domaine. 

 

  

Profil recherché : 

 Membre de OIIAQ; 
 RCR et PDSB à jour (obligatoire); 
 Maîtrise de la langue française et anglaise (obligatoire). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


