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Marianhill est un établissement de bienfaisance offrant des soins de longue durée qui 
est situé dans la magnifique vallée de l’Outaouais. Nous prodiguons des soins 
spécialisés à 200 résidents qui requièrent des soins de longue durée et des soins 
continus complexes.    
 
Marianhill est actuellement à la recherche d’une INFIRMIÈRE AUTORISÉE ou d’un 
INFIRMIER AUTORISÉ (IA) permanent(e) à temps partiel. 
 
Les infirmières et les infirmiers autorisés de Marianhill doivent planifier, superviser et 
coordonner les soins aux résidents. L’IA supervise les infirmières auxiliaires autorisées 
et les infirmiers auxiliaires autorisés ainsi que les aides en soins de santé, les 
préposées et préposés aux services de soutien à la personne et d’autres fournisseurs 
de soins de santé. Ces personnes effectuent leurs tâches conformément à l’énoncé de 
mission et aux politiques et procédures établies de Marianhill ainsi qu’aux lois 
actuelles. Les soins sont prodigués de façon à respecter le caractère unique, la dignité, 
l’amour propre, le respect de soi et l’autodétermination de nos résidents afin de 
favoriser un maximum d’autonomie. Nous sommes à la recherche de personnes qui 
sont compétentes dans leur profession de choix; qui mettent l’accent sur le résident et 
la famille; qui sont douées pour la communication et responsables sur le plan financier.  
 
QUALIFICATIONS : 

 Un diplôme d’IA et un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers de l’Ontario sont exigés. 

 Une attestation de compétence en RCR est exigée. 
 Une expérience en supervision est exigée. 
 Une vérification favorable des antécédents en vue d’un travail auprès de 

personnes vulnérables est exigée. 
 Au moins deux ans d’expérience dans un milieu de soins de longue durée, de 

préférence. 
 Une expérience dans le domaine des soins de santé mentale et de la 

réadaptation sera considérée comme un atout. 
 Une accréditation en phlébotomie, veinopuncture et d’autres compétences 

jugées nécessaires pour respecter les exigences du poste.  
 Une affiliation professionnelle auprès de l’Association des infirmières et 

infirmiers autorisés de l’Ontario sera considérée comme un atout. 
 Une compétence orale et écrite en français est préférée. 
 Une compétence orale et écrite en anglais est exigée.  
 Une excellente assiduité est essentielle. 

 
Heures de travail : Quarts de douze heures – minimum de neuf quarts par mois.  
Taux horaire : 53,88 $ de l’heure, indemnité de vacances de 6 % et prime de fin de 
semaine, s’il y a lieu (SCFP 3721). 
 
Les candidates et candidats doivent envoyer leur curriculum vitæ et une lettre de 
présentation décrivant comment ils répondent aux exigences précises du poste à 
Chelsea MacNeil à cmacneil@marianhill.ca. 
 
Veuillez noter que les candidates et candidats sélectionnés devront présenter une 
vérification favorable des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables avant leur embauche.  
Nous remercions tous ceux et celles qui présentent leur candidature. Par contre, nous 
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
Marianhill est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
 
Des mesures d’adaptation seront offertes à chaque étape du processus de sélection et 
d’embauche, comme l’exige la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario. Les candidates et candidats doivent informer l’établissement de leurs 
besoins lors de la présentation de leur candidature.  

 

mailto:cmacneil@marianhill.ca

