
Nous recrutons !

Infirmier(ère) auxiliaire
Poste sur rotation jour/soir

La Maison St-Raphaël est un organisme à double vocation : une maison de soins 
palliatifs de 12 lits et le premier centre de jour sur l’île de Montréal offrant des 
soins et services professionnels multidisciplinaires. Nous offrons gratuitement 
des soins palliatifs et des soins de bien-être de grande qualité à des personnes 
vivant avec une maladie incurable et leurs proches. Nous accueillons, dans le 
respect et la compassion, des personnes de toute provenance, sans égard à leur 
condition sociale, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle et identité de 
genre ou leurs croyances religieuses. 

Description du poste

L’infirmier(ère) auxiliaire prodigue des soins infirmiers exceptionnels aux patients en fin de vie selon les standards de la profession et 
dans le respect de la vision, de la mission et de la philosophie de la Maison St-Raphaël. Il ou elle travaille en collaboration avec 
l’équipe interdisciplinaire et avec les bénévoles. 

Soins infirmiers
• Contribue sur une base continue à l’évaluation des besoins

biopsychosociaux des patients et de leurs familles, participe
avec les infirmières à l’élaboration du plan thérapeutique
infirmier et fait part de ses observations à ses collègues et au
besoin à la directrice des soins infirmiers;

• Au besoin, réfère le patient à des ressources plus spécialisées
à l’intérieur de la résidence;

• Respecte les politiques et les procédures en place et emploie
les ressources appropriées selon la pratique professionnelle
et la gestion des soins aux patients;

• Prodigue les soins infirmiers requis en fonction des besoins
des patients;

• Assure le suivi des médicaments prescrits et des ordonnances, 
ainsi que le bon respect des règles établies quant à
l’administration de médicaments non prescrits;

• Assure le respect des règles élémentaires d’asepsie,
d’hygiène et de sécurité afin d’assurer la sécurité et le confort
des patients;

• Maintient les équipements et instruments de travail propres
et en bon état.

Communication avec les patients et leurs familles
• Participe à l’accueil des nouveaux patients en veillant à les

sécuriser, à faciliter leur admission;
• Communique sur une base continue avec les patients, leur

fournit des explications et informations appropriées et leur
offre du soutien;

• Maintient une communication ouverte avec les familles dans le 
respect des règles de confidentialité et encourage les efforts
de participation des patients et de leurs familles.

Travail d’équipe
• Documente les soins infirmiers prodigués et les

communications avec les patients, avec rigueur et selon
les normes établies;

• Communique honnêtement et efficacement avec tous les
membres du personnel et avec les bénévoles;

• Contribue au maintien de bonnes relations avec les
collaborateurs externes de la Maison St-Raphaël;

• Fait preuve d’une attitude positive et favorise un
environnement de travail harmonieux.

Mesures de santé et de sécurité
• Signale et documente immédiatement et avec précision les

incidents et accidents conformément à la politique établie
par la Maison St-Raphaël;

• Contribue à la prévention des accidents;
• Est familier(ère) avec les mesures de santé et sécurité

en place (système de verrouillage de porte, élimination
sécuritaire des déchets dangereux, procédures dans
diverses situations d’urgence etc.) et les respecte en tout
temps.



Formation, expériences et compétences requises
• Membre en règle de l’OIIAQ;

• Une expérience en soins palliatifs constitue un atout;

• Toute expérience clinique sera prise en considération;

• Empathie, respect et compassion à l’égard des personnes
malades et de leurs proches, mais également à l’égard de ses
collègues;

• Habiletés à communiquer honnêtement, ouvertement et
efficacement;

• Capacité à collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire;

• Attitude positive;

• Respect des valeurs culturelles/spirituelles, des besoins et
des désirs de chaque patient/famille;

• Capacité à s’exprimer et à comprendre sans difficulté le
français et l’anglais;

• Excellentes capacités de jugement, de réflexion critique, de
responsabilité et d’initiative.

Informations complémentaires

Date d’entrée en poste : le plus tôt possible

Statut : poste permanent, temps complet ou partiel

Salaire horaire : 24,21$ à 32,32$ par heure

Lieu de travail : 6005 chemin Deacon, Montréal, QC, 
H3S 2P4

Pour plus d’information : www.maisonstraphael.org

Pour postuler
Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse 

cv@maisonstraphael.org

Les avantages liés au poste
Joignez-vous à une équipe professionnelle, dynamique et empathique pour offrir des soins palliatifs exceptionnels et empreints 
d’humanité!
• Conditions salariales concurrentielles avec le réseau de la santé;
• Ratios infirmière-patients sécuritaires et humains (1 pour 4 le jour, 1 pour 6 la nuit);
• Climat de travail calme, sain et enrichissant basé sur la confiance mutuelle et la collaboration interdisciplinaire;
• Milieu de travail qui favorise l’innovation et l’engagement;
• Flexibilité des horaires de travail (possibilité de quarts de 8 h ou de 12 h);
• Conciliation travail-vie personnelle et travail-études;
• Proximité des gestionnaires et de la direction, à l’écoute des besoins sur le terrain;
• Programme de formation continue offert en interne;
• Régime de vacances et congés avantageux;
• Assurances collectives, services de télémédecine pour les employés et leur famille et régime de retraite, dès l’entrée en poste;
• Cuisine familiale à prix compétitif sur place;
• Stationnement gratuit.

Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.




