
 

 
 

Infirmier(ère) auxiliaire 
 
 
Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes. 
Il s’agit d’une entreprise en pleine expansion qui comptera, à partir du 1er mai 2018, 250 unités de 
logements locatifs offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins de ses 
résidents (service alimentaire, service de santé, sécurité, divertissement, etc.). 
 

Fonctions 

Sous la responsabilité de l’adjointe de direction et/ou l’infirmière auxiliaire responsable, 
l’infirmier(ère) auxiliaire s’assure de répondre aux urgences, faire l’accompagnement requis pour 
le programme de support à l’autonomie, tenir à jour les dossiers de résidents, aider à l’hygiène et 
aux AVQ des résidents, faire la routine de plan de soins et toutes autres tâches connexes. 
 

Rôle et responsabilité 

 Effectuer les services reliés au soutien des activités de la vie quotidienne (assistance pour 
l’hygiène, l’habillement, l’alimentation, les déplacements, l’orientation, soins infirmiers, 
médication, etc.); 

 Distribuer et administration de la médication; 

 Répondre aux situations d’urgence et assurer une présence aux résident(e)s ayant besoin 
de soins ou de conseils médicaux; 

 Participer à l’évaluation des besoins des résident(e)s et s’assurer que les soins requis sont 
dispensés; 

 Rédiger des notes aux dossiers de façon détaillée afin d’assurer un bon suivi de soins; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigence du poste 

 Avoir la formation d'études professionnelle en santé, assistance et soins infirmiers, avec 
PDSB-RCR-Secourisme obligatoire; 

 Être une personne qui a de la facilité à travailler en équipe, dynamique, positive, qui sait 
faire preuve de professionnalisme et de jugement. 

 

Conditions diverses :  

Horaire: Temps partiel, de nuit, de fin de semaine 
Date de début: Dès que possible 
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y0G3 

 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’attention de 
Lydie Tipaka, coordonnatrice des ressources humaines par courriel à rh@manoirduquartier.com, 
par téléphone au 418 227-8080 #1870, par fax au 418-228-4357 ou postulez en ligne. 

Joignez-vous à notre équipe! 

http://www.manoirduquartier.com/fr
mailto:rh@manoirduquartier.com
http://www.manoirduquartier.com/fr/carriere

