
Infirmier | Infirmière (Rimouski) 

 

Il est temps de prendre le temps! 

Tu veux créer des liens avec tes résidentes! 

Tu veux relever un défi qui privilégie une relation empreinte d’humanité! 

La croissance professionnelle et personnelle est importante pour toi! 

 

Avantages 

- Contrat de 2 ans; 

- Salaire : 25.75$ à 33.83$ selon expérience; 

- Prime de soir : 0.80$ et Prime de nuit : 1.80$; 

- Horaire : 7/14 en alternance jour-soir-nuit; 

- Possibilité de faire plus d’heures si vous le désirez; 

- L’horaire est disponible 1 mois à l’avance; 

- Stationnement : Gratuit sur place; 

- Avantages sociaux : assurances payé à 50% par l’employeur, assurance invalidité à long terme, conciliation travail-vie 

personnelle, 3 jours de congés de maladie payés (pour 7/14) + une journée flottante, primes pour références d’employés, 

programme d’aide aux employés, régime de retraite (contribue à 3% du salaire annuel), non-syndiqué; 

- Cafétéria sur place : 7$ pour repas complet. 

 

Tâches 

- Planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers; 

- Participer à l’enseignement visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie; 

- Faire l’évaluation de l’état de santé des résidentes et à la réalisation du plan des soins; 

- Accompagner les résidentes au quotidien dans leurs différents besoins. 

 

Qualifications 

- DEC en soins infirmiers; 

- 1 an d’expérience à titre d’Infirmier | Infirmière; 

- Être membre en règle de OIIQ; 

- Entraide, patience, attention aux autres, humaine, douceur, autonomie, sens de l’organisation; 

- Communication, travail d’équipe. 

 

Postuler 

Véronique au 418-525-1191 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

Écrivez-moi quand bon vous semble : veronique.michaud@randstad.ca 

Rejoignez mon réseau LinkedIn : linkedin.com/in/véronique-michaud-28b81b36 

Suivez mon Facebook recruteur: https://www.facebook.com/veronique.michaud.79230 

 

Nouvelle page Facebook à suivre! Emploi Santé 

Sur cette page, nous partagerons entre autre des offres d'emploi dans le secteur de la santé: Infirmier | Infirmière, 

Soutien administratif dans le domaine de la santé, Gestion de l'invalidité. 

Pour nous trouver facilement: https://www.facebook.com/emploisanteqc 

Nous avons bien hâte de vous compter parmi nos abonnés! 

N'hésitez pas à passer le mot à votre entourage! 

 

Tous nos postes sont affichés sur notre site : www.randstad.ca 

 

l’humain en tête. 

 

***** 

Vous avez des amis qui cherchent aussi du travail? N’hésitez pas à nous les référer! Nous vous donnerons 250$ pour vous 

remercier (bonus versé 4 semaines après l’entrée en poste)! N’oubliez pas de leur dire qu’ils nous mentionnent votre nom 

en guise de référencement. 

***** 


