
 
 

 
*** URGENT*** URGENT***URGENT*** Nous avons un besoin urgent pour un poste 

d’infirmier. ère ou infirmier.ère auxiliaire de nuit 7 quarts de travail par deux semaines 
(communément appelé ‘7 quinzaine’ ou ‘7/15) 

 
Désirez-vous faire une différence dans la vie de nos résidents et de leurs proches en établissant une 
vraie relation humaine ? C’est votre chance! La Maison de soins palliatifs La Traversée est à la 
recherche d’infirmier. ère ou infirmier.ère de nuit (7 nuits /2 semaines). 
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. 
Évoluant dans un cadre enchanteur, nous avons le privilège d’offrir un environnement unique pour 
nos employés, nos résidants et leurs proches. Si l’accompagnement des personnes en fin de vie 
vous tient à cœur et que vous croyez pouvoir contribuer au développement d’une équipe qui 
correspond aux valeurs de notre Maison, nous avons besoin de vous. 
 
SOMMAIRE 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 continu 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. 
EXIGENCES POUR LE POSTE D’INFIRMIÈRES (ERS) – 

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

- Détenir un permis valide de l’OIIQ (OU de l’OIIAQ) 
- Bilinguisme de base à l’oral (anglais/français) 
- Expérience en soins palliatifs un atout 

 
COMPETENCES - 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 251 ou par courriel coordo-soins@fondationlatraversee.com  
 
Date de début prévue : Dès que possible 
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
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