
 

 

L’infirmier auxiliaire prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux prescrits au dossier du résident. Cette personne donne aux résidents 

des soins d'assistance en relation avec les activités de la vie quotidienne. Elle contribue au bien-être, à la santé et à la sécurité des résidents ainsi que la 

sécurité des lieux. Ce poste demande d’appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène et de salubrité, de propreté, de sécurité et de prévention des 
infections dans l’exécution de son travail et également dans l’environnement immédiat du résident. 

 

Ce poste demande également de contribuer à l'évaluation et au maintien de l'autonomie fonctionnelle du résident et d’identifier toutes les notes 
pertinentes au dossier.  De plus, la personne en fonction doit assurer le suivi des informations pertinentes auprès du responsable des soins. 

 
Cette personne collabore avec toutes les équipes de travail et tout le personnel, dont les infirmières (également en chef), le personnel de l’entretien et 
administratif, et les préposés à la cuisine. En plus de collaborer auprès des travailleurs sociaux et des médecins ou autres intervenants pour le bien-être 

des résidents.  
Ce poste relève de la directrice des soins. 

Nature de la fonction 
 

Principales responsabilités 
 

▪ Posséder un diplôme d’études professionnels d’infirmier(ère) auxiliaire ou toute autre formation connexe ; 

▪ Avoir un minimum de 1 à 3 ans d'expérience de travail pertinent dans un établissement de la santé ou CHSLD ou résidence de personnes âgées ; 

▪ Être membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;  
▪ Posséder le cours de PDSB (Principes de déplacement sécuritaires des bénéficiaires) ; 

▪ Posséder la formation Cardio-Respiratoire (RCR) ; 

▪ Avoir une excellente connaissance et de l’intérêt pour travailler avec la clientèle des personnes âgées ; 
▪ Être responsable, autonome et avoir le sens de l’organisation ; 

▪ Être doué pour les relations interpersonnelles ; 

▪ Avoir le sens de l’observation, d’écoute et faire preuve d’empathie ; 
▪ Démontrer une capacité d’analyse et de prise de décisions ; 

▪ Avoir les habiletés en communication verbale et écrite ; 

▪ Avoir de la patience, le respect envers les personnes ; 
▪ Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe ; 

▪ Avoir des habilités à trouver des solutions en utilisant les ressources disponibles ; 

▪ Avoir une bonne capacité d’adaptation ; 

▪ Avoir de bonnes relations avec ses supérieurs. 

Compétences techniques et relationnelles 
 

NOTE  

▪ Est également admise à cette fonction toute personne qui possède un profil professionnel la rendant apte à exercer les attributions du poste. 

▪ La forme masculine a été utilisée pour alléger le texte. Sécurité, confort et agréable 

▪ Assurer l'autonomie, le confort, la santé, l’hygiène, la sécurité et le bien-être des résidents dans le cadre d'application de la démarche de soins et du 
modèle conceptuel en vigueur dans la résidence et selon les normes, lois et règles du ministère ; 

▪ S’assurer du développement harmonieux et du bien-être des personnes âgées autonomes, semi-autonomes et même ayant des difficultés physiques 

et cognitives ; 
▪ Procurer des traitements, les soins courants nécessaires aux résidents en utilisant du matériel et des appareils médicaux (ex. pression artérielle, 

signes, vitaux, taux de sucre dans le sang, etc.), s’il y a lieu, référer les résidents au personnel médical ; 

▪ Apporter une attention particulière aux états de fonctionnement des résidents, par l’observation des signes et symptômes physiopathologiques et 
inscrire les notes pertinentes au dossier aux fins de suivi, aviser l’infirmière en chef ou son supérieur immédiat en cas de problématiques 

particulières ou s’y référer en cas d’incertitude ; 

▪ Enseigner aux résidants selon les normes les soins de santé, les traitements et l’hygiène afin de maintenir leur autonomie ; 
▪ Assurer le respect des règles élémentaires d’asepsie, d’hygiène et de sécurité afin que les résidents soient confortables ; 

▪ Assurer, selon les prescriptions, l’administration des médicaments en fonction des dosettes ou en les procurant directement aux résidants afin de 

veiller à ce qu’ils prennent leur médication, acheminer et faire le suivi des prescriptions urgentes à la pharmacie ; 
▪ Compléter les rapports et formulaires nécessaires à sa bonne pratique des soins, effectuer selon la procédure établie, les déclarations d’accidents-

incidents, d’infections, d’erreurs dans l’administration des médicaments ou toutes autres situations pouvant affecter le bien-être des résidents afin 

que les mesures administratives ou correctives soient mises en place par le personnel des soins et la direction, s’il y lieu. 
▪ Sécuriser les résidents, les proches et les familles, selon les résultats médicaux ou le profil établi, en leur expliquant leur état de santé, en les 

réconfortant par des encouragements, des bonnes paroles, des attentions, etc. ; 

▪ Contribuer à la mise à jour de l'évaluation des besoins et soins de la clientèle de son établissement ; 
▪ Collaborer à l’accueil des nouveaux résidents, prendre connaissance du dossier de santé, de son profil, de son historique, et de l’assistance 

nécessaire et voir à son exécution afin de procurer aux résidents les soins et les traitements requis ; 

▪ Participer à l'assistance dans les déplacements ;  
▪ Collaborer avec les infirmières, infirmières auxiliaires, infirmières en chef et tous autres intervenants aux activités de soins préventifs et autres 

soins à générer aux résidents ainsi que le personnel de la cuisine, de la salle à manger, de l’entretien et des bureaux ;  

▪ Voir au rangement, au classement et à l’entretien du matériel, de l’équipement et des locaux de l’unité ou du service ; 
▪ Travailler régulièrement et activement en équipe avec ses collègues, son supérieur immédiat et la direction ; 

▪ Travailler, s’il y a lieu, avec les proches, les familles et tous les membres qui la composent ; 
▪ Souligner les fêtes et les anniversaires.  

▪ Sortir les résidents, à l’occasion, à l'extérieur lorsque la température le permet (l'été) et que ce soit sans risque et en toute sécurité et ainsi procurer 

du mieux-être ; 
▪ Contribuer à développer et à maintenir un climat agréable et motivant ; 

▪ Effectue toutes autres tâches connexes à la fonction. 

Profil de poste 
Venez contribuer à 
développer de 
super services et à 
générer du bien-
être chez nos 
résidents. 
 
 
Joignez-vous à 
une équipe 
dynamique en 
pleine croissance 
et soyez la 
personne 
énergisante. 
 
 
La Résidence  
Bourg-Joli : un 
milieu de vie 
agréable  
qui nous tient à 
cœur. 
 
 
Située dans la ville 
de Saint-Hyacinthe 
près de l’autoroute 
20 à proximité de 
tous les services 
communautaires 
recherchés : centres 
commerciaux, 
restaurants, 
dépanneur, parc, 
service d’autobus, 
hôpital, pharmacies 
et clinique médicale. 
 
 
Notre résidence 
pour personnes 
âgées privée 
compte 129 unités. 
Nous sommes 
heureux d’accueillir 
une clientèle 
diversifiée : 
autonome, semi-
autonome, pour une 
convalescence et 
pour une clientèle 
en perte cognitive 
(Alzheimer). 
  

Notre objectif est 
d’offrir un 
hébergement avec 
un style de vie 
agréable dans le 
confort et la sécurité 
pour aider les 
personnes âgées 
dans leur maintien 
de leur autonomie et 
pour favoriser leur 
épanouissement 
personnel. 
  

 
 
 

Sécurité, confort et agréable 

Infirmier auxiliaire 
 


