Resident Care Aide

Aide pour les soins aux patients

Full Time Indeterminate

Job Summary:
The Resident Care Aide (RCA) is a member of the client
care team, who provide personalized care for residents
by assisting with activities of daily living (ADL) ensuring
safety and comfort, maintaining hygiene and by treating
all residents with respect and compassion. The
incumbent acts as a resident advocate and facilitates
communication between the resident, family and other
health care professionals to meet their physical,
psychosocial, spiritual, cultural and educational needs.
Job Qualifications:











Good communication skills both written and
oral;
Demonstrated interest in the elderly and infirm;
Initiative to seek advice and guidance from
supervisor or more skilled staff.
Ability to communicate to people in crosscultural setting;
Knowledge of and the ability to apply CPR;
Good physical and mental health;
Ability to use judgment in dealing with difficult
situations;
Knowledge of Infection Control, Food Handling
and Canada’s Food Guide;
Ability to work independently and as a member
of a team;
Class 5 driver’s license and a willingness to
transport residents in HRHSSA vehicles.

This level of knowledge is normally acquired through
completion on Grade 12 and training as a Long Term
Care Aide, Resident Care Aide or Personal Attendant.
A combination of education and work experience may
be considered with the successful completion of the
following within 6 months of employment: Non Violent
Crisis Intervention, First Aid, CPR, HRHSSA
Medication Administration Training, and Applied
Suicide Intervention Skills Training and or Mental

Health First Aide. CPR and WHIMIS are required
with annual recertification.
Salary:
Status:
Competition #:
Closing Date:

$29.68 to 38.54 per hour (Range 9)
Full Time Indeterminate
090-19
January 27, 2020

In addition to an attractive salary, we offer a Northern
Allowance of $3.08 per hour up to a maximum of $5,999 per
year. All job offers are subject to references, a satisfactory
Criminal Records Check and an Employee Health Risk
Assessment. Only those candidates selected for an interview
will be contacted.
Interested applicants may submit a resume or
application, quoting competition number to:
Human Resources
Hay River Health & Social Services Authority
37911 Mackenzie Highway
Hay River, NT X0E 0R6
Fax: (867) 874-8345
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact
us at (867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,
contactez-nous à (867) 874-8111

Description du poste
L’aide pour les soins aux patients fait partie de l’équipe de
soins aux patients et dispense des soins personnalisés aux
résidents en les aidant dans leurs activités de la vie
quotidienne, en veillant à leur sécurité et à leur confort, en
maintenant une bonne hygiène et en traitant tous les
résidents avec respect et compassion. Il défend les intérêts
du résident et facilite la communication entre ce dernier, sa
famille et les autres professionnels de la santé pour combler
ses besoins physiques, émotifs, psychosociaux, spirituels,
culturels et éducatifs.
Qualifications recherchées :

Posséder de
bonnes aptitudes
pour
la
communication écrite et orale.

Manifester de l’intérêt à l’égard des personnes
âgées et des personnes handicapées.

Faire preuve d’initiative en cherchant à obtenir
conseils et encadrement auprès du superviseur ou
du personnel plus expérimenté.

Savoir communiquer dans un environnement
interculturel.

Connaître les manœuvres de RCR et les mettre en
pratique.

Posséder une bonne santé physique et mentale.

Faire preuve de jugement dans les situations
difficiles.

Connaître les règles de prévention des infections et
de manipulation des aliments ainsi que le Guide
alimentaire canadien.

Savoir travailler seul ou en équipe.

Posséder un permis de conduire de classe 5 et être
prêt à transporter les résidents dans un véhicule de
l’Administration des services de santé et des
services sociaux de Hay River.
En règle générale, le candidat doit posséder un diplôme de
5e secondaire et une formation d’aide aux soins de longue
durée, d’aide pour les soins aux patients ou de préposé aux
soins personnels. Une combinaison d’études et d’expérience
pourrait être prise en considération, dans la mesure où la
personne réussira les formations suivantes dans les six mois
suivants le début de l’emploi : intervention non violente en cas
de crise, premiers soins, RCR, formation sur l’administration
de médicaments de l’Administration des services de santé et
des services sociaux de Hay River, formation appliquée en
prévention du suicide ou premiers soins en santé mentale.
L’attestation des compétences en RCR et l’attestation de
formation sur le SIMDUT, de même que le renouvellement
annuel de celles-ci sont obligatoires.
Salaire :
29,68 $ à 38,54 $ l’heure (échelon 9)
Poste :
Occasionnel, sans heures garanties
No du concours :
090-19
Date limite :
27 janvier 2020
À ce salaire concurrentiel s’ajoute une allocation annuelle de
vie dans le Nord de 3,08$ l’heure jusqu’à concurrence de
5 999 $ par année. Toutes les offres d’emploi sont
assujetties à une vérification du casier judiciaire, à
l’obtention de références et à l’appréciation des risques pour
la santé de l’employé. Nous communiquerons seulement
avec les candidats retenus pour une entrevue.
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur
demande d’emploi ou leur curriculum vitæ, en prenant
soin d’inscrire le numéro du concours, à l’adresse
suivante :
Ressources humaines
Administration des services de santé et des services
sociaux de Hay River
37911, route Mackenzie
Hay River NT X0E 0R6
Téléc. : 867-874-8345
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at
867-874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contacteznous au 867-874-8111

