
 

     Infirmier(ère) auxiliaire 

Les résidences du Groupe Cogir Immobilier offre un environnement de travail convivial, une 

ambiance chaleureuse et une qualité de vie!! Travailler en résidence, c'est plus qu'une expérience 

professionnelle, c'est une expérience de vie et des responsabilités valorisantes auprès d'une 

clientèle en or! Nous offrons des horaires stables, des conditions avantageuses et l'opportunité 

de faire une différence significative au quotidien de nos résidents. 

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Infirmier(ère) auxiliaire pour combler un 

poste permanent à temps plein et temps partiel 

 

Votre quotidien avec nous ressemblera à : 

 Contribuer à l’évaluation de l’état de santé des résidents; 

 Prodiguer des soins de santé et de mieux être; 

 Administrer la médication; 

 Veiller à la mise à jour des dossiers des résidents dans l’outil informatique; 

 Participer à l’enseignement des résidents et leurs proches; 

 Répondre aux urgences et travailler en étroite collaboration avec la responsable des 

services de santé ainsi que les autres départements (cuisine, salle à manger, entretien); 

 Participer de près à l'amélioration continue du service et aux prises de décisions en 

partageant vos idées et solutions! 

Horaire : 

 Poste de nuit 23h30 à 7h30 ; 

 Poste de jour 7h30 à 15h30 ; 

 Poste de soir 15h30 à 23h30 ; 

 Une fin de semaine sur deux.  

Qualités et qualifications requises : 

 Empathie, professionnalisme, rigueur, gestion des priorités et sens des responsabilités ; 

 Permis valide de l’OIIAQ, carte PDSB et RCR. 

Nous offrons : 

 Possibilité de loger sur place temporairement  
 Horaire stable ; 
 Prime de soir et de nuit ; 
 Uniformes fournis ; 
 Congés maladies ; 
 Congés mobiles ; 
 Reprise des congés fériés ; 
 Vacances ; 
 Repas complet à peu de frais ; 
 Accès aux services internes (massothérapeute, physio, coiffeur, piscine, etc.) ; 
 Activités de formation continue ; 
 Stationnement employé gratuit ; 
 Prime de référencement ; 
 Et encore plus ! 


