
INFIRMIER AUXILIAIRE / INFIRMIÈRE 
AUXILIAIRE 
 
Soins / Jour / Temps plein 
RÉSIDENCE LES PIONNIERS (L'ANCIENNE-LORETTE) 
 
Groupe Patrimoine gère plusieurs résidences dédiées au confort et au bien-être 
des aînés autonomes, semi-autonomes ou non autonomes atteints de troubles 
cognitifs et de troubles de la mémoire. Depuis 25 ans, notre organisation offre à 
nos aînés et à leurs proches une qualité de services irréprochable en respectant 
le rythme de chacun. 
 
Nous croyons que faire carrière en résidence c’est travailler dans le plaisir avec 
des personnes dont la vie est riche de multiples histoires fascinantes à écouter. 
C’est être dans le moment présent en tout temps et s’offrir un milieu de travail 
stimulant avec des horaires variés tout en étant entourés d’une équipe 
passionnée. Et à travers tout ça, profiter de l’opportunité de mettre à profit ses 
talents, de se sentir valorisé à la fin d’une journée et de continuer de se former 
en tant qu’individu. Nous cherchons actuellement des collaborateurs attentifs, 
soucieux de l’humain, et qui portent les mêmes valeurs que ses fondateurs : le 
respect, l’écoute et la sociabilité. 
 
Parce qu’au sein du Groupe Patrimoine la collaboration n’est pas un vain mot, 
l’infirmière auxiliaire ou l’infirmier auxiliaire non seulement donne des soins aux 
résidentes et aux résidents, mais le fait en collaborant avec tous les membres 
du milieu de vie, soignants, accompagnants, médecins et tous les autres 
professionnels de la santé, et il contribue ainsi à l’amélioration continue des 
services. 
 
Ce poste est fait pour toi si : 

 Ton sens de l’observation et ton écoute active sont reconnus par tous : 
en effet, tu es le premier ou la première à remarquer quand quelque 
chose ne va pas chez tes amis, rien ne t’échappe ; 

 Tu es attentif.ve et soucieux.se du bien-être des autres et que ton 
autorité naturelle est souvent citée en exemple parce que tu sais, en 
douceur, emporter l’adhésion des personnes qui te font confiance ; 

 Puisque tu as toujours le sourire aux lèvres et que ta joie et ta bonne 
humeur très communicatives ne te font jamais défaut, tu t’entendras à 
merveille avec nos aînés ; 

 Tu es discret.ète et respectueux.se des sentiments d’autrui et que pour 
toi, la parole est d’argent et le silence est fait d’or pur : tu ne transiges 
pas avec la confidentialité ; 

 L’humain tient une grande place dans ta vie et tu as un grand souci du 
respect de la dignité, à tous les stades de la vie. 

 
Si tu rejoins notre personnel, voici de quoi sera fait ton quotidien : 



 Réaliser des soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins et le 
réseau de la santé. Si pour toi, il est tout naturel de prendre soin de tes 
proches, tu pourras exercer tes talents avec compétence et générosité ; 

 Parce que pour toi rien n’est plus important que la bonne santé de nos 
résidentes et résidents, tu leur prodigueras les soins adaptés selon ton 
champ d’expertise, pour prévenir la maladie, et le cas échéant, la 
combattre ; 

 Dispenser les soins de base ou des soins infirmiers plus poussés en 
conformité avec la certification des résidences privées et cela de manière 
sécuritaire grâce à ta rigueur professionnelle coutumière ; 

 Pédagogue dans l’âme, tu sauras t’improviser un enseignant habile en 
informant les patients et leurs proches sur des aspects de santé et les 
opérations au besoin : la bonne communication et la sensibilité dont tu 
fais preuve sauront rassurer et mettre en confiance les résident.e.s ; 

 Valoriser la qualité de vie de tous les occupants des résidences, membres 
du personnel, accompagnants ou résidents : si tu aimes les autres et que 
tout faire pour leur rendre la vie la plus agréable qui soit te parle, tu 
trouveras chez nous de quoi t’épanouir pleinement. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec (OIIAQ) 

 Expérience auprès d'une clientèle âgée présentant des troubles de la 
mémoire - un atout 

 
CONDITIONS 

 Salaire compétitif 
 Stationnement gratuit 
 Possibilité d'avancement 
 Repas à prix modique 
 Assurances collectives 
 Congés mobiles 
 Vacances plus généreuses que les normes du travail 
 Environnement stimulant 
 Horaires flexibles (collaborative entre collègues) 
 Transport en commun à proximité 

 


