L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant un total de
228 lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation fonctionnelle intensive en soins
post-aigus et des soins palliatifs à une clientèle adulte. Depuis mai 2016, notre nouveau pavillon
Oasis de paix, offre 36 lits de soins de fin de vie. L'Hôpital se distingue par sa dimension à échelle
humaine, tant pour les usagers que pour les employés. Il est situé à Montréal-Nord tout près de
Laval et jouit d'un environnement privilégié puisqu'il tout près de la Rivière des Prairies, ellemême bordée par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et piétonnière. Son
architecture moderne et originale crée une ambiance conviviale des plus agréables.
Joignez-vous à une équipe dynamique dans une atmosphère harmonieuse de travail avec tous les
membres de l'équipe.

INFIRMIERS (ÈRES) AUXILIAIRES EN RÉADAPTATION
SOIR & NUIT
Établissement : Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7)
Quart : soir & nuit
Poste à temps complet
Salaire horaire : Entre 24.21 $ et 32.32 $
Date d’entrée en fonction : Dès maintenant

Sommaire de la fonction:
L’infirmière auxiliaire participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers selon son champ
d’activités en collaboration avec l’équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé
de l’usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des
traitements infirmiers et médicaux, dans le respect de son champs de pratique. Participer à
l’enseignement aux usagers et à leurs proches.
Comprend et adhère aux principes des soins centrés sur le patient et sa famille en appliquant en
outre le respect et la dignité des gens, en partagent l’information, en encourageant et favorisant
la participation aux soins et à la prise de décisions ainsi qu’en collaborant avec les patients, leurs
familles et les prestataires.
Exigences:
FORMATION ACADÉMIQUE : D.E.P. en soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation.
APPARTENANCE PROFESSIONNELLE : Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL : 1 an minimalement.
Nous communiquerons uniquement avec toutes les personnes dont les candidatures seront
retenues.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi qu’une copie des
diplômes demandés au:

Service des ressources humaines
Hôpital Marie-Clarac
3530, Gouin Est
Montréal-Nord (Québec) H1H 1B7
Fax : (514) 321-9626
Courriel : ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca
Site web: www.hopitalmarie-clarac.qc.ca

L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter
leur candidature.

