
    vous ne pouvez pas rêver d'un plus bel endroit pour exercer votre profession. 

 

La Maison La Traversée est une maison de soins palliatifs des Laurentides destinée à offrir gratuitement des soins 
palliatifs et un accompagnement de qualité aux résidents en fin de vie. Dans un environnement rassurant et 
chaleureux et grâce à une équipe soignante professionnelle et attentionnée, ces personnes pourront terminer 
paisiblement leurs jours entourés par leurs proches. 

Vous voulez faire une différence dans la vie de nos résidents et de leurs proches en établissant une vraie relation 
humaine ? 

Écoutez votre cœur et joignez-vous à notre famille de professionnels en soins et de bénévoles dévoués. Les valeurs 
qui inspirent notre Maison et guident nos soins : respect, entraide, compassion, écoute, professionnalisme. 

Faire partie de notre famille, c’est aussi : 

- Avoir un impact sur le développement de la Maison 

- Formation spécialisée continue 

- Horaire flexible (à discuter) 

- Prime de nuit 

- Activités d’équipe 
 

Infirmier(ère)  
 

L’infirmier(ère) soutient, accompagne les 4 résidents et leur famille. Elle/il supervise et prodigue les soins selon le plan 
thérapeutique infirmier et les ordonnances médicales. Elle/il évalue en continue l’état de santé des usagers et assure un 
soulagement optimal des signes et symptômes observés. Elle/il collabore avec l’équipe de soins et assure la continuité 
de soins avec les autres équipes. 

EXIGENCES 

- 2 ans d’expérience sur une unité de soins généraux en tant qu’infirmier(ère) OU 5 ans d’expérience pertinente en tant 
qu’infirmier(ère) auxiliaire 

- Expérience en soins palliatifs un atout 

- Bilinguisme de base à l’oral (anglais/français) 

COMPÉTENCES 

- Bon jugement clinique 

- Évaluation clinique développé 

- Habilité relationnel (empathie, présence vraie, technique de relation d’aide) 

- Capacité à prioriser 

- Habileté à Déléguer et travailler en équipe 

Si les soins palliatifs dans un environnement calme et sain vous interpellent, communiquez avec nous dans les plus brefs 
délais. Téléphone : 819-421-2585 poste 250  skovac@fondationlatraversee.com  

Date de début prévue : Immédiatement 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 

Une équipe de cœur vous attend à la Maison de soins palliatifs La Traversée. Venez partager votre talent avec 
nous! 
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