
NOM DE L'ENTREPRISE :
CHÂTEAU BELLEVUE

Résidence pour personnes âgées autonome et semi-autonome Notre mission : Offrir aux

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon convention
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

LES CHÂTEAUX BELLEVUE, un nom reconnu dans le domaine de l'hébergement pour
personnes retraitées, un milieu de travail agréable et valorisant dans une entreprise dynamique et
florissante. En tant qu'employé, vous contribuez au maintien d'un environnement chaleureux,
dynamique et familial, où les résidents peuvent vivre pleinement leur retraite.

RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité du chef des soins, l'infirmière auxiliaire est responsable de dispenser des soins
infirmiers (injection, pansements, insuline...) aux résidents dans le but de maintenir la santé et de
prévenir la détérioration de l'état de santé général. Fait des tournées de surveillance, met à jour
les dossiers des résidents, distribue les médicaments, collabore avec l'équipe de soins à
l'implantation des divers programmes de soins et de services pour les résidents.

EXIGENCES
DEP infirmier(ère) auxiliaire - membre en ordre de l'OIIAQ

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Immédiatement

CHÂTEAU BELLEVUE
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE14/06/2017



Résidence pour personnes âgées autonome et semi-autonome Notre mission : Offrir aux
personne du troisième âge un milieu de vie à l’image des complexes hôteliers dans lesquels la
qualité de vie des gens et l’unicité de la personne sont au cœur de nos préoccupations. La
direction du complexe respecte cette mission en offrant un milieu de vie animé, un service
alimentaire de grande qualité, un service d’entretien, un service de sécurité, un service de
prévention en santé méticuleux et une équipe de professionnels attentifs et qualifiés. Le respect
de l’unicité de la personne, la qualité de vie, la sécurité, la famille, l’honnêteté, le droit à
l’information, la responsabilité du résident et le respect des employés sont toutes des valeurs qui
permettent au Château d’accomplir son engagement principal.

ADRESSE PRINCIPALE :
410, route 138
Donnacona (QC)
G3M 0G6

Téléphone : 418-285-4623
Télécopieur: 418-285-4140 
Courriel: sylvie.gagne@chateaubellevue.ca

Site Internet: châteaubellevue.ca

http://xn--chteaubellevue-chb.ca/

