Infirmières auxiliaires
Relevant de :
Heures de travail :

Directrice des soins, gestionnaire des soins infirmiers
Temps plein, de nuit

Village Grace est un organisme à but non lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiel aux aînés, dont
plusieurs ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre un environnement de travail
enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et l'expérience de nos employés. Tous
les efforts sont mis pour favoriser la collaboration, tout en enrichissant les compétences et l'expérience de notre
personnel. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans pareil dans tous les aspects
des soins axés sur les résidents.
Description du poste
L’infirmière auxiliaire fournit des soins infirmiers aux résidents conformément aux normes de la profession et
aux procédures établies de la résidence. En tant que membre de l'équipe de soins infirmiers de Village Grace,
toutes les infirmières auxiliaires sont tenues de respecter les normes d'exercice de l'Ordre professionnel du
Québec tout en fournissant des soins directs et indirects aux résidents.
L'infirmière auxiliaire aura le savoir-faire et sera compétente pour exécuter les tâches de soins infirmiers
conformément aux politiques et procédures de la résidence. Elle s’efforcera de maintenir et d’améliorer
continuellement la qualité des soins prodigués aux résidents et s’assurera d’assister dans les observations et les
évaluations en continu de l'état de santé des résidents.
Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Minimum de deux (2) à cinq (5) ans d'expérience de travail connexe
Bilingue : anglais et français, oral et écrit
Excellentes compétences pour le travail d'équipe
Solides compétences en service à la clientèle, compétences organisationnelles et souci du détail
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication
Expérience en gériatrie et en soins de longue durée (un atout)
Fonctionne bien en tant que membre de l'équipe interdisciplinaire
Solides compétences informatiques – Suite MS Office et Outlook

Notre mission est de fournir des soins de qualité empreints de compassion, et ce, dans un environnement
chaleureux pour les aînés de notre communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation et envoyer le tout au Village Grace à
rh@masscom.ca.
Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Licensed Practical Nurses (LPN)
Reporting to:
Hours of work:

Director of Care and Nurse Manager
Full-time, nights

Grace Village is a non-profit organization committed to providing essential nursing care for seniors, many of
whom have experienced a loss of autonomy. In our Grace Village care pavilion, we strive to provide a rewarding,
team-based work environment that maximizes our employee's skills and experience. Grace Village is committed
to quality and unparalleled customer service in all aspects of resident-centered care.
Description of the Role
The Licensed Practical Nurse provides nursing care to residents as required by the standards of the profession
and established procedures of the residence.
As a member of the Grace Village nursing team all LPNs are responsible for upholding the standards of practice
for the professional order of Quebec while providing direct and indirect care to residents.
The successful LPN will be knowledgeable of and competent to perform nursing duties in accordance with
policies and procedures of the residence. They will work to maintain and to continuously improve the quality of
care delivered to the residents. Assisting always in the ongoing observations and assessments of the resident's
health status.
Requirements, Skills, and Abilities
• Member in good standing of the Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
• Two (2) to five (5) years of experience as a licenced practical nurse
• Bilingual: English/French, verbal and written
• Excellent teamwork skills
• Strong customer service skills, organizational skills, and attention to detail
• Excellent interpersonal and communication skills
• Experience in geriatric‚ Long Term Care nursing (an asset)
• Functions well as a member of the interdisciplinary team
• Good computer skills
Our mission is to provide Excellent, Loving and Compassionate Care to seniors in our community. If you would
like to join our team please attach your resume along with a cover letter and submit to Grace Village for
consideration to rh@masscom.ca.
We thank all who apply, however only those selected for an interview will be contacted. Grace Village applies an
equal access to employment program.

