With approximately 4,500 employees, Shannex RLC Limited is a family-owned Canadian
company based in the Maritimes. With over 30 years of experience creating better ways
to deliver seniors living and long-term care communities throughout Nova Scotia, New
Brunswick and Ontario, Shannex offers a continuum of lifestyle options under our flagship
brands Parkland™, Shannex™ and Faubourg du Mascaret.
We at Shannex, are excited about the recent opening of Neill Hall, our newest long-term
care facility in Fredericton, New Brunswick. Neill Hall is a state-of-the-art long-term care
facility, located off Cliffe Street on Fredericton’s North side overlooks the picturesque
Saint John River and will be home to sixty (60) new residents providing the opportunity
for each of them to Live their Best Life in their new home.
If you are resident-focused, results oriented, service-oriented individual who wants to be
part of a new and dynamic team, we want to hear from you.
We currently have the following opportunities available at Neill Hall:
Registered Nurse
Permanent Part Time (0.6 FTE or ~45hrs bi-weekly)
Fredericton, New Brunswick
What you will do...
Reporting to the Health Services Manager, our Registered Nurses are part of a
professional interdisciplinary team at Shannex. The Registered Nurse (RN) plans,
directs, and evaluates total nursing care, and management of other nursing personnel
on a shift and unit.
We Offer…
•
•
•
•
•
•
•
•

Make a measurable difference in the quality of life for residents and their families
at Shannex’s newest long-term care facility in Fredericton, NB;
Competitive salaries ($33.34 - $41.78) & recognition of years of experience;
Vacation accrual begins immediately;
RRSP retirement savings program (with company matching option of 6%);
Free on-site parking.
Ability to work full-scope of practice including supervision of staff;
Opportunities for growth, training and development, including in-house leadership
development program for nurses;
Comprehensive health & dental benefits plan (part time & full time staff eligible
immediately upon hire)

How you will do it…

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Assessing, planning, implementing, evaluating, documenting and directing
residents needs through consultation with medical professionals, care conferences
and internal staff;
Providing leadership to health services staff and overseeing provision of quality
health services respecting the resident’s right to individualized planning of health
services;
Developing and implementing of resident directed Care Plans;
Working with the existing management and health services teams to promote
communication and compliance to policies, procedures and applicable legislation;
Assisting with the development, implementation and evaluation of resident care
plans;
Administering and recording prescribed medication as per company policy and
scope of practice;
Maintaining the standards of accurate and complete documentation and reporting;
Applying dressings and treatments according to physician’s orders and policy;
Assisting with supervision and evaluation of job performance and behavior of other
health care staff.

The must-haves…
•
•
•

Graduate of approved School of nursing, bachelor of Science in Nursing
(preferred);
Current registration with the provincial association of Registered Nurses;
Current First Aid and CPR certification;

The following would be an asset…
•
•
•
•
•
•

Advanced proficiency in English & French preferred;
Alzheimer’s & other Dementia Care course, U-First training preferred;
Palliative / Hospice Care experience preferred;
Demonstrated supervisory skills and experience with evaluating employee job
performance;
Demonstrated computer skills and experience with electronic information systems;
Ability to supervise staff including organizing, prioritizing and scheduling work
assignments.

Great People is a core value at Shannex based on the belief that our team members are
the spirit and foundation of the organization. Shannex is committed to offering the best
environment for team members where everyone takes pride in their work and in the
organization. Our colleagues are committed to service excellence and are supported with
opportunities for personal and professional growth. We are building a culture that
supports the balance between work and personal life.
If you are looking for an opportunity to grow your career and make your mark in a
rapidly growing organization please submit your application at www.shannex.com.
We look forward to hearing from you!

All applications are kept in strict confidentiality.
Only those selected for an interview will be contacted.
----------------------------------Avec un effectif d’environ 4,500 personnes, Shannex est une entreprise familiale
canadienne basée dans les Maritimes. Depuis plus de 30 ans, Shannex crée des
approches novatrices aux communautés de vie de retraite et de soins de longue durée
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Nous offrons un continuum
d’options de mode de vie sous nos marques phares : ShannexMC, ParklandMC et
Faubourg du Mascaret.
Chez Shannex, nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture de notre tout nouvel
établissement de soins de longue durée à Fredericton-Nord (Nouveau-Brunswick) Neill Hall. Cet établissement moderne est situé sur la rue Cliffe avec vue sur la
pittoresque rivière Saint-Jean ouvrira ses portes pour accueillir soixante nouvelles
personnes résidentes qui vivront la vie à son meilleur dans leur nouveau chez eux.
Si vous êtes un individu axé sur les personnes résidentes, les résultats et le service qui
veut faire partie d’une nouvelle équipe dynamique, nous attendons votre candidature.
Nous cherchons actuellement à combler le poste suivant.
Infirmière autorisée / Infirmier autorisé
Poste permanent à temps partiel (0.6 ETP)
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Description
Relevant de la gestionnaire des services de santé, le personnel infirmier autorisé fait
partie d’une équipe professionnelle interdisciplinaire au sein de Shannex. L’infirmière
autorisée ou l’infirmier autorisé planifie, dirige et évalue les soins infirmiers prodigués et
supervise le personnel infirmier dans l’unité pendant son quart.
Nous offrons
•

•
•

L’occasion d’avoir un impact concret sur la qualité de vie des personnes
résidentes et de leurs familles dans le plus récent établissement de soins de
longue durée de Shannex, à Fredericton (Nouveau-Brunswick).
Salaires concurrentiels (33.34$ - 41.78$) et reconnaissance de ses années
d’expérience.
L’accumulation des congés commence dès l’embauche.

•
•
•
•

•

Programme d’épargne-retraite (RÉER) (avec cotisation de jusqu’à 6 % du salaire
de base)
Stationnement gratuit sur les lieux.
L’occasion d’exercer son plein champ de pratique, dont la supervision du
personnel.
Les occasions de croissance, de formation et de développement professionnels,
notamment le programme de développement du leadership pour le personnel
infirmier de Shannex.
Régime complet d’assurance-santé et dentaire (le personnel permanent est
admissible dès l’embauche).

Responsabilités
•

•

•
•

•
•
•
•

Évaluer et consigner les besoins des personnes résidentes et planifier, orienter
et évaluer les interventions à l’aide de consultations avec les professionnels
médicaux, les conférences de soins et le personnel interne.
Faire preuve de leadership auprès du personnel de services de santé et
superviser la prestation des services de santé de qualité axés sur les droits des
personnes résidentes à la planification personnalisée des services de santé.
Élaborer, mettre en pratique et évaluer les plans de soins orientés par les
personnes résidentes.
Travailler avec les équipes de gestion et de services de santé afin de promouvoir
la communication et la conformité relatives aux politiques, aux procédures et aux
lois applicables.
Administrer et noter l’administration des médicaments prescrits en conformité
avec les politiques de l’entreprise et le champ de pratique.
Maintenir les normes d’exactitude et d’intégrité des documents et des rapports.
Appliquer les pansements et les traitements en conformité avec les ordres du
médecin et les politiques en vigueur.
Participer à la supervision et à l’évaluation du rendement et du comportement du
personnel de soins.

Exigences
•
•
•

Diplôme d’un programme agréé de soins infirmiers, baccalauréat en sciences
infirmières (préféré)
Inscription en règle auprès de l’organisme provincial de réglementation des
infirmières autorisées/infirmiers autorisés
Certification des premiers soins et de RCR en règle

Atouts
•
•
•

Compétences avancées en français et en anglais
Formation sur les soins adaptés à la maladie d’Alzheimer ou autres formes de
démence, formation U-First préférée
Expérience préalable de soins palliatifs

•
•
•

Compétences avérées de supervision et d’évaluation du rendement du personnel
Compétences avérées en informatique et expérience avec les systèmes
d’information électroniques
Capacité de superviser le personnel, notamment l’organisation, la priorisation et
l’affectation des tâches

Un personnel exceptionnel est l'une des valeurs fondamentales de Shannex. Nous
sommes d'avis que notre personnel constitue l'esprit et les fondements de notre
organisation. Shannex s'engage à offrir un environnement épanouissant où tout le
monde est fier de son travail et de l'entreprise. Notre personnel accorde une importance
primordiale à l'excellence du service. Nous le soutenons en lui offrant diverses
possibilités de développement personnel et professionnel. Nous favorisons de plus
l'équilibre entre le travail et la vie privée.
Si vous cherchez à faire avancer votre carrière et à vous distinguer au sein d’une
organisation en pleine expansion, nous attendons votre candidature!
Les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité.
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront
contactées.

