
 

 

Infirmier (ère) 
Infirmier (ère) auxiliaire  

Sur liste de rappel 
(jour-soir-nuit) 

   
 

 

La Maison de l’envol, soins palliatifs de Rouyn-Noranda est une résidence qui a pour mandat 
d’accompagner les personnes en fin de vie et leur famille. Elle reproduit fidèlement l’ambiance 
chaleureuse et réconfortante d’une maison familiale qui respecte l’être humain dans sa globalité, 
en lui offrant la possibilité de vivre jusqu’à la fin une vie de qualité, dans la dignité. Ce milieu 
favorise le bien-être psychologique, physique et spirituel du malade et aide ses proches à 
l’accompagner durant cette période parfois très difficiles. 

 
Attributions 
L’infirmier (ère) ou l’’infirmier (ère) auxiliaire assume la responsabilité d’un ensemble de soins 
infirmiers en fonction des divers besoins des malades qui lui sont confiés. À ce titre, il ou elle 
planifie, dispense et évalue les soins infirmiers prodigués selon une ordonnance médicale. De 
plus, il ou elle doit offrir au malade et à sa famille toute l’aide requise par leur situation. Il ou elle 
démontre en outre un bon jugement clinique, un bon esprit d’équipe et est appelé à intervenir 
dans des situations d’urgence. 
 
Conditions d’admission 
• Être membre en règle de l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec ou 
• Être membre en règle de l’Association des infirmiers et des infirmières auxiliaires du 

Québec. 
• Être disponible pour offrir de l’aide au malade et à sa famille. 
• Être sensible à la douleur que partagent le malade et sa famille. 
• Démontrer un bon jugement clinique. 
• Assurer la continuité requise dans la dispensation des soins au malade. 
• Avoir un sens des responsabilités et de l’initiative 
• Être apte à travailler en équipe 
Posséder de l'expérience à ce titre d’emploi est un atout important. 
 
Inscription 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
 

Maison de l’envol, soins palliatifs de Rouyn-Noranda 
1405, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda QC J9X 5H5 

Courriel : direction@maisondelenvol.ca  

mailto:direction@maisondelenvol.ca

