VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU
FINISSANT EN SOINS INFIRMIERS
ET ÊTES EN RECHERCHE D'EMPLOI ?
VOUS SOUHAITEZ METTRE EN
PRATIQUE VOS COMPÉTENCES
DANS UN MILIEU DE TRAVAIL À
DIMENSION HUMAINE?
LES CHSLD DE VIGI SANTÉ ONT PLUSIEURS OPPORTUNITÉS DISPONIBLES!
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES ($25,63/H)
Vous avez complété avec succès une première session de formation
(incluant le cours de PDSB, ainsi qu’un stage pratique) ?
Vous offrirez des soins personnalisés aux résidents, assurerez leur sécurité et leur
bien-être afin d’améliorer leur qualité de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration
avec les membres de l'équipe de soins et de l'équipe interdisciplinaire aux activités
de soins préventifs. Par votre présence et vos gestes à dimension humaine, vous
contribuerez à offrir aux résidents un milieu de vie empreint de respect et de dignité

CANDIDAT(E) À LA PROFESSION D’INFIRMIER (ÈRE) (CEPI) ($23,49/H)
Vous possédez une attestation d'exercice à titre de CEPI ?
Vous serez responsable d’un ensemble de soins infirmiers qui vous seront confiés.
Vous planifierez, dispenserez, évaluerez les soins infirmiers et collaborerez à
l’administration des soins. Vous assurerez le soutien à l’infirmier pour toute
situation clinique complexe.

INFIRMIER (ÈRE) ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT ($26,66/H À $45,70/H)
Vous détenez un DEC en soins infirmiers et êtes membre en règle de l'OIIQ?
Vous serez responsable de l’ensemble des soins infirmiers en fonction des besoins des résidents.
En collaboration avec l'équipe interdisciplinaire, vous procéderez à l’évaluation, à la planification
et à la dispensation des soins infirmiers et collaborerez à l’administration des soins préventif,
diagnostiques et thérapeutiques. Par votre rôle de leader, vous participerez à l’enseignement
aux résidents et à la recherche visant la promotion de la santé et de la prévention de la maladie.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR ASSURER L’AVENIR DE NOS AINÉS!
 Les mêmes conditions de travail que celles du réseau public;
 Une gestion de proximité – à Vigi Santé, nous travaillons qu’à un seul lieu de travail ;
 Des formations sur place, axées sur les meilleures pratiques et accréditées par la SOFEDUC;
 Une équipe interdisciplinaire dynamique et collaborative

Faites-nous parvenir votre CV à : rh@vigisante.com http://www.vigisante.com/Carriere

