
 

CHSLD Manoir Harwood 
170 rue Boileau, Vaudreuil-Dorion QC, J7V 8A3 | Tel : 450-424-6458 

BANQUE DE CANDIDATURES (EMBAUCHE 2022) 

Infirmier / Infirmière 
Entreprise familiale depuis 1989, le CHSLD Manoir Harwood est un centre d'hébergement privé de soins 
longue durée situé à Vaudreuil-Dorion.  Notre centre est en pleine expansion et ouvrira un nouveau 
bâtiment de plus de 100 lits additionnels au printemps 2022! Nous sommes à la recherche de nouveaux 
talents afin de nous aider à poursuivre notre mission.  Nous cherchons des employés motivés et prêts à offrir 
les meilleurs soins à nos résidents.  Nous offrons une ambiance de travail humaine et chaleureuse. 

L’infirmier (e) planifie, supervise, organise et contrôle les activités du service des soins et d'hygiène, dispense 
des soins infirmiers et assure la gestion des PAB et infirmières auxiliaires. Supervise la mise en application 
des standards et normes d'hygiène personnelle et de l'environnement et avise les personnes concernées afin 
de s'assurer que les standards et normes soient respectés. Supervise aussi, selon les normes de soins de 
santé, l'enseignement, par le personnel, aux résidents des soins et des traitements amorcés afin de s'assurer 
que les soins et traitements soient bien effectués. 

C'est le meilleur moment pour nous soumettre votre candidature et vous joindre à notre merveilleuse 

équipe... Nous vous offrons un poste stable au sein de notre organisation. Aucune obligation de temps 
supplémentaire car il est sur une base volontaire ! :) 

Soumettez votre C.V. par courriel à rh@chsldmanoirharwood.com ou pour plus d’information contactez 
Marie-Pierre Soulié au 450-424-6458. 

Au plaisir.... 

Type d'emploi :  Temps Plein, Temps Partiel, Permanent | Poste de soir et de nuit 

Salaire : 24,46$ à 40,98$ par heure  

Avantages : 
• Congés de vacances et compensatoires 
• Horaires flexibles 
• Nourriture à prix réduit ou gratuite 
• Stationnement sur place 
• Tenue décontractée 

Horaire :  Quart de Soir (15h à 23h)  | Quart de Nuit (23h à 7h) 

Rémunération supplémentaire :  Primes 

Mesures COVID-19:  Dans le contexte du Covid-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger 
les travailleurs en mettant en place les mesures de base de prévention des infections et les bonnes pratiques 
d'hygiène dans le milieu. 

Expérience:  Infirmier(e) : 1 an (Souhaité) 

Formation: DEC (Requis) 

Entrée en poste :  Mai 2022 
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