La clinique Priva Santé est à la recherche
d’un(e) infirmière clinicienne
AVANTAGES DE
TRAVAILLER AVEC NOUS

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS







Prélèvements sanguins
Vaccination
Dépistage divers
Santé voyage
Prodiguer divers soins infirmiers
Participer à la mise en place de nouveaux services

LIEU DE TRAVAIL :




774-D, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie
1270, boulevard Dionne, Saint-Georges
Possibilités de visite à domicile et/ou en entreprises









PROFIL RECHERCHÉ











Membre en règle de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du
Québec (OIIQ)
RCR/DEA à jour
Bonne connaissance du Protocole d’Immunisation du
Québec (PIQ)
Aptitudes en vaccination (enfants et adultes) : Formation de
base en immunisation de la santé publique
Formation et expérience en santé voyage un atout
important
Cours d’examen clinique complété, un atout
Toute expérience pertinente relié à l’emploi : santé de la
femme, ITSS, suivi dyslipidémie, HTA, etc.
Facilité à effectuer des prélèvements sanguins chez les
enfants et adultes
Posséder un numéro de prescripteur RAMQ
Baccalauréat en Sciences Infirmières

Aucun temps supplémentaires obligatoires
Horaire de travail flexible
Km payé pour déplacements à domicile/entreprise à
partir du port d’attache
Possibilité d’avancement dans l’entreprise selon
l’implication et la motivation du candidat (e)
Formations payées
Diversités des soins
Équipe dynamique et peu de roulement de personnel

EXIGENCES














Être disponible du lundi au vendredi de 6h45-20h et
un samedi sur 2
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide
Assiduité et ponctualité
Aptitude pour le travail d’équipe
Habileté à offrir un service à la clientèle hors pair
Intérêt, motivation, initiative et sens des
responsabilités
Excellentes habiletés de communication
Discrétion et entregent
Rapidité d’exécution
Excellentes gestion des priorités
Dynamisme, polyvalence et autonomie.
Connaissance en informatique de base requise
Bonne qualité du français écrit

Nombres d’heures : 20 heures/semaine (3 jours/semaine) Possibilité d’un poste à temps plein dans l’année.
Salaire : à discuter.
Entrée en fonction : 8 septembre 2020

Envoyez votre curriculum vitae à info@privasante.com d’ici le 16 août inclusivement
Seuls les candidats retenus seront contactés

