Infirmier(ère) Immatriculé(e)

Le Foyer Saint-Thomas de la Vallée de Memramcook est un foyer de soins sans but lucratif de 30
lits de niveau III dont la mission est de fournir des soins et des services de qualité optimale pour
les personnes âgées et à besoins spéciaux. Si vous êtes une personne passionnée par le travail
d’équipe œuvrant dans un environnement familial de collaboration et d’entraide, le Foyer SaintThomas est l’endroit pour vous! Nous sommes présentement à la recherche de personnes
dynamiques pour combler des postes occasionnels d’infirmier(ère) immatriculé(e) au sein de notre
équipe de soins infirmiers.
TITRE : Infirmier(ère) immatriculé(e)
CLASSIFICATION : Classe B
SALAIRE : De 33,34$/heure à 41,78$/heure selon l’expérience
TYPE DE POSTE: Occasionnel
HORAIRE DE TRAVAIL : Rotation de jour et de nuit ainsi que de fin de semaine. Relais de 12
heures. L’horaire de travail peut changer selon les besoins opérationnels.
FONCTION : À titre de membre de l’équipe interdisciplinaire, vous êtes tenu(e) de fournir des soins
de très grande qualité aux résidents et à leur famille et d’effectuer les tâches assignées avec intégrité,
fiabilité et respect. La personne titulaire de ce poste est responsable de faire preuve de leadership, et
de surveiller et fournir des directives au personnel. Le travail est effectué de manière plutôt
indépendante et comprend la planification quotidienne, l’organisation, la délégation de tâches, la
coordination et l’évaluation de soins infirmiers optimaux. La personne titulaire du poste travaille sous
la supervision directe du directeur ou de la directrice des soins (DDS).
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible.
EXIGENCES MINIMALES REQUISES
• Baccalauréat en sciences infirmières ou diplôme minimal d’entrée à la profession;
• Inscription active auprès de l’AIINB ou éligibilité à réactiver son permis de pratique;
• Une expérience de travail antérieure dans le domaine de la gériatrie est un atout.
• Certificat en SIR (soins immédiats en réanimation) et maintenir sa certification ou en faire
l’obtention durant durant le processus d’embauche;
• Connaissance pratique de base en informatique;
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome;
• Capacité physique de faire le travail assigné;
• Bon dossier de travail antérieur (rendement et assiduité);
• Adhésion aux principes d’éthique professionnelle et aux valeurs organisationnelles;
• Respect des règles de confidentialité du Foyer Saint-Thomas;
• La connaissance du français parlé et écrit est essentielle.

Les exigences décrites ci-dessus peuvent être vérifiés par le biais d'examens oraux, écrits ou pratique
dans le cadre du processus de sélection.
Si le défi vous intéresse, SVP faire parvenir votre curriculum vitae à M. Yves Larochelle, Directeur
des soins infirmiers à l’adresse courriel suivante: yvesl@foyerstthomas.org
Nous remercions à l'avance tous les candidats et toutes les candidates; cependant, nous ne
communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour entrevue.

