
 
 

Infirmier(ère) auxiliaire 
 

Le Groupe Champlain Inc. est un regroupement de 13 Centres d’Hébergement et de Soins 

de Longue Durée (CHSLD) privés conventionnés, situés dans plusieurs régions du 

Québec. 

Notre centre Champlain-de-L’Assomption, situé près du barrage Sartignan et surplombant 

la rivière Chaudière, offre à sa clientèle un cadre de vie agréable avec des commerces et 

des restaurants de proximité. 

Profil recherché  

Notre équipe et nos 96 résidents sont présentement à la recherche d’un  

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE  

incarnant des valeurs de bienveillance, d’excellence, de cohérence, d’ouverture et de 

transparence. 

Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens relationnel ? 

Vous êtes dynamique, capable de prendre des initiatives et avez le sens des 
responsabilités ? 

Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous partageons la même philosophie !  

Prenez soin de nos résidents en :  

• Participant à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec 

l’équipe de soins ; 

 

• Contribuant à l’évaluation de l’état de santé du résident et à la réalisation de son 

plan de soins ;  

 

• Prodiguant des soins et des traitements infirmiers et médicaux et de bien-être à la 

fois préventifs et curatifs.  

 

• En participant à l’éducation thérapeutique de nos résidents et de leurs proches. 

 

Rejoignez-nous et bénéficiez des avantages et privilèges suivants : 



• Faire partie d’un Groupe agrée avec « mention » par Agrément Canada et donc 

reconnu pour sa qualité de services au-delà des exigences. 

 

• Rejoindre un établissement chaleureux et familial, favorisant l’entraide et le travail 

d’équipe.  

• Notre gestion de proximité permet à nos employés d’être créatifs et de participer 

à la vie du centre.  

 

• Formation continue durant toute votre carrière à nos côtés. 

 

• Vous bénéficierez des mêmes conditions de travail et avantages sociaux que dans 

le réseau public de la santé (Salaire de 22,59$ à 30,46$, régime de retraite et 

d’assurances collectives avantageux, 4 semaines de vacances annuelles, 13 

congés fériés par année…)  

 

Compétences recherchées et exigences : 

Nous recherchons avant tout une personne autonome, fiable, aimant « soigner et prendre 

soin » des résidents et ayant envie de travailler en équipe pluridisciplinaire.  

En tant qu’infirmier auxiliaire spécialisé en gériatrie, vous devrez avoir une approche 

globale en prenant en compte les dimensions polypathologiques, biologiques, 

psychologiques, sociales et culturelles du résident.  

• Détenir un permis d’exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers auxiliaires du 

Québec (O.I.I.A.Q) ; 

 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins 

infirmiers ;  

 

• Posséder une expérience en soins de longue durée (atout) ; 

 
Les retraités, jeunes diplômés infirmiers et étudiants en attente de l'examen de 
l'Ordre sont les bienvenues dans notre établissement.  
 
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et a pour seul but 
l’allégement du texte. 
Nous souscrivons au principe de l’accès à l’égalité. Les candidatures des minorités 

visibles, des minorités ethniques, des autochtones, des personnes handicapées et des 

femmes sont encouragées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 

personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 


