ÉPREUVE | PROOF
Expéditeur | Sender : Popy
Date d’insertion | Insertion Date
LE 3 AOÛT 2022
Taux | Rate
85 ¢

Vous avez 3 heures suivant la
réception de cette épreuve pour
nous signaler tout changement ou
approuver votre annonce, sinon nous
procéderons à l’impression.
You have 3 hours following the receipt of
this proof to let us know of any changes or
approval of your ad, otherwise, it will be
printed as is.
À moins d’avis contraire de votre part,
votre offre d’emploi sera postée sur
le site Web de La Liberté à l’adresse
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
pour un coût de 10 $.
Unless mentioned otherwise by
your company, we will post your
job advertisement on our Website
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
for an extra charge of $10.

Ceci n’est pas une facture
This is not an invoice
Téléphone : 204 237-4823
Télécopieur : 204 231-1998
www.la-liberte.mb.ca
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)

Vous serez responsable de diriger une équipe multidisciplinaire
d’environ 70 employés incluant infirmiers/ères autorisé/es et
auxiliaires, et aides en soins de santé. Vous aurez à cœur le soin et la
santé de 66 résidents.
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278,25 $

N
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Total

DESCRIPTION DU POSTE :

NOTRE CANDIDAT/TE IDÉAL/LE :
•
•
•
•
•
•
•
•

(M
A

13,25 $

infirmier/ère autorisé/sée, francophone, expérimenté/e;
vous aimez les personnes agées;
vous avez un sens d’empathie;
vous êtes un leader d’équipe expérimenté et apprécié;
vous avez l’épanouissement de votre équipe à cœur;
vous êtes habile à la gestion de ressources humaines –
vous êtes aimé;
vous êtes organisé et habile avec les logiciels de
productivité;
vous êtes prêt à soutenir votre équipe pour livrer les
meilleurs soins ponctuels possibles;
vous voulez vous épanouir professionnellement et
personnellement;
vous aimez la vie et vous avez un bon sens d’humour;
vous aimez venir au travail!

É

TPS | GST

RT

Couleur

Notre vision et mission sont simples : nous voulons faire vivre le
BONHEUR à tous nos aînés en leur donnant les meilleurs soins
possibles dans un environnement catholique et francophone.

BE

Translation

LI

Rabais | Rebate

LA

10,00 $

L

Web

La Villa Youville, un établissement francophone pour aînés dans
le village de Sainte-Anne au Manitoba est à la recherche d’une
DIRECTION DES SOINS.

A

255 $

RN

Brut | Gross

POSTE : DIRECTION DES SOINS

•

U

Lignes | Lines
100

JO

Col.
3		

•
•

Échelle salariale : 3 846 $ - 4 615 $ aux 2 semaines
+ vacances + bénéfices
Heure de travail : 40 heures flexibles par semaine,
lundi au vendredi

Svp faire parvenir votre candidature et / ou questions au
Directeur général, Yann Boissonneault par courriel à
yannb@villayouville.ca avant le 5 août 2022.
Villa Youville Inc.
15, chemin Charrière
Ste-Anne-des-Chênes, MB R5H 1C9

