
CHSLD de Granby 

 

Infirmier(ière) auxiliaire - Temps partiel – Soir 

Description de l'entreprise 

DÉFI DU CHSLD DE GRANBY 

FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELE ET UNIQUE AUX RÉSIDENTS À TOUS LES JOURS!! 

VENEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE AVEC NOUS. 

Là où le milieu de vie est au cœur de nos actions. 

Poste dans un bel environnement de travail où nous créerons ensemble des standards 

d’excellence et où nous considérons que l’évolution passe par l’amélioration continue. 

Sommaire du poste 

DESCRIPTION SOMMAIRE :  

Sous l’autorité de la responsable des soins infirmiers et services cliniques ou de l’infirmier (ère) 

en responsabilité sur l’étage, la titulaire de ce poste participe à la réalisation d’un ensemble de 

soins infirmiers en collaboration avec l’équipe de soins. Il (Elle) contribue à l’évaluation de l’état 

de santé du résident et à la réalisation du plan d’interventions, prodigue des soins infirmiers et 

de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux selon les actes délégués, dans le but de 

maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Il (Elle) participe à l’enseignement 

aux résidents et à leurs proches. Selon le contexte de travail, elle peut être appelée à 

coordonner les activités d’un groupe de personnes salariées tout en exerçant sa fonction 

comme infirmier (ère) auxiliaire. 

Dans la rayonnante ville de Granby 

À 35 min de Cowansville et Bromont 

 

Ce que nous vous offrons : 

• Un milieu de travail convivial, stimulant et humain 

• Une équipe de travail soudée avec des liens de proximité qui sont développés à la 

grandeur du centre 

• Le soutien de la direction dans vos démarches et actions 

• Un environnement de travail qui apprécie votre leadership mobilisateur et votre 

créativité 

• Du matériel neuf 

• La formation continue 



• Une rémunération compétitive 

• Une sécurité et une stabilité d’emploi 

 

Ce que vous pouvez nous offrir : 

• Passion/vocation pour les gens du bel âge 

• Capacité d’entretenir des relations interpersonnelles positives et stimulantes 

• Formation pertinente au poste pour lequel vous voulez appliquer 

• Expérience d’un an souhaitable 

• Capacité de travailler en équipe 

• Français (parlé et écrit) 

Notre milieu de vie: 

La mission du CHSLD de Granby est d’offrir des services personnalisés de qualité et un milieu de 

vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Nous préconisons l’approche « milieu de vie », 

afin que chaque résident soit traité en fonction de ses goûts, de ses besoins, de ses intérêts et 

de ses croyances. 

Exigences et compétences recherchées 

• DEP - Santé, assistance et soins infirmiers - Terminé 

• Membre de l'ordre OIIAQ 

• RCR à jour et PDSB  

• Passion pour les personnes âgées 
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