Étudiantes en soins infirmiers - Préposées aux bénéficiaires
Direction :
Statut d’emploi :
Durée :
Lieu de travail :

Soins infirmiers
TPO – Temps partiel occasionnel
Dispo 1fds /2, 2 quarts de travail
Mauricie et Centre-du-Québec

En quoi ça consiste?
La relation d’aide est un domaine qui te passionne et tu es reconnue pour ton humanisme? Tu es orientée vers la clientèle,
le travail d’équipe et tu souhaites contribuer au bien-être des usagers? Viens jouer un rôle indispensable chez nous en
tant que préposée aux bénéficiaires (PAB)!
Chez nous, la PAB veille à donner aux usagers les soins appropriés tels que l’hygiène, le bien-être et la surveillance. Elle
voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire.
Plus précisément, elle peut être appelée, entre autres à :
-

Donner des soins de base aux patients (elle les aide à se laver et à se vêtir);
Aider les patients dans leurs déplacements et effectuer leur transport;
Aider les patients au lever, au moment des repas et au coucher;
Communiquer à l’équipe soignante des informations sur l’état de santé et comportement du patient;
Collaborer dans l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée;
S’assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement;
Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Tu as envie de relever de nouveaux défis dans un environnement stimulant? Ta place est avec nous!

Ce qu’on t’offre!

Ce que tu dois avoir!






Avoir complété une session d’études en soins
infirmiers au collégial OU en sciences infirmières à
l’université (au plus tard en décembre 2021);
Avoir
complété
son
profil
sur
http://www.travaillerensanté.com
afin
d’être
convoqué rapidement pour un entretien Teams
(prévu entre le 22 et 26 novembre 2021);
Doit être adéquatement vacciné contre la
COVID-19.

Travailler pour le CIUSSS MCQ, c’est avoir accès à :






Salaire : entre 20.76 $ et 23.22 $/heure;
Régime d’assurances collectives;
Régime de retraite;
4 semaines de vacances par année, après 1 an;
Programme d’aide aux employés (PAE);



Entreprise en santé.

-

www.travaillerensante.com
Postule sur Étudiantes en S.I. – PAB, au plus tard le 14 novembre 2021
Crée ton profil sur

ciusssmcq.ca | Service Attraction et Acquisition des Talents
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Le genre féminin est utilisé dans cet affichage afin d’alléger le texte.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues.

