
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

La Maison de fin de vie Marie-Pagé est à la recherche de candidats 

INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES  

pour combler un poste à temps partiel (21 à 35 heures par 14 jours) principalement de nuit. 

La Maison Marie-Pagé est une maison qui offre des soins palliatifs de qualité à des personnes en fin de 
vie et se veut un prolongement du domicile. Les soins qui y sont offerts sont empreints d'empathie et 
d'humanité. L'atmosphère de la Maison est sereine et chaleureuse, les familles sont présentes et 
invitées à participer aux soins tout en respectant leurs désirs, leurs limites. 

Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers, l’infirmier ou l’infirmière œuvre auprès des résidents 
en fin de vie et de leurs proches, en collaboration avec des infirmières auxiliaires, des auxiliaires 
familiales, des bénévoles et des médecins. Il/Elle s’engage à offrir des soins de qualité et des services 
de soutien, selon la politique relative aux soins de fin de vie en vigueur à la Maison, et ce, en conformité 
avec son Code de déontologie, le Code des professions et la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. 

Les responsabilités consistent à : 
 
- Favoriser le mieux-être de la personne et de ses proches; 
- Évaluer l’état de santé de la personne; 
- Prodiguer les soins de santé requis; 
- Administrer la médication; 
- Travailler en équipe; 
 
Les exigences consistent en : 
 
- Détenir un D.E.C. en soins infirmiers; 
- Être membre en règle de l’O.I.I.Q.; 
- Être disponible une (1) fin-de-semaine sur deux (2); 
- Avoir de l’expérience auprès de la clientèle en soins palliatifs (un atout). 

Si vous êtes à la recherche d'un emploi à travers lequel vous pouvez réellement faire la différence 
auprès des personnes malades et de leurs proches, à travers lequel vous recevrez de la gratitude ainsi 
qu'un milieu de travail sain et chaleureux, n'hésitez pas et faites parvenir votre curriculum vitae avant 
le 16 novembre 16h00 à l'attention de : 

Mme Émilie Beauchesne, Directrice des soins infirmiers 
ebeauchesne@maisonmariepage.com 

Note: Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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