
 
 

AFFICHAGE PROJET SPÉCIAL CISSSL  
ET AFFICHAGE À L’EXTERNE 

 
 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière regroupe plusieurs établissements de 
santé dont deux hôpitaux, des CLSC, des centres d’hébergement, des centres de réadaptation physiques et 
de déficience intellectuelle. Ses installations modernes rencontrent les normes les plus élevées en matière 
de qualité des soins et de sécurité.  
 
L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties sur un 
territoire de plus de 12 000 km2. Il compte plus de 10 000 employés et 700 médecins qui offrent des soins et 
services à une population de près de 503 000 personnes. 
 

 
 

CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS 
TEMPS COMPLET TEMPORAIRE DE JOUR – PLUS DE 6 MOIS 

Affichage du 2018-04-17 au 2018-05-01 
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 

PROJET OACIS (9853)/CRYSTAL NET (7351) 
 

 

LIBELLÉ 
 
Personne qui est appelée à conseiller l’établissement sur des questions relatives aux soins infirmiers ou aux 
programmes de prévention et contrôle des infections et qui peut se voir confier notamment les 
responsabilités de : 

 la conception, la diffusion, l’évaluation et la révision des programmes d’orientation, de formation et 
de mise à jour du personnel et des stagiaires ; 

 la conception, l’implantation, l’évaluation et la révision des programmes d’amélioration de la qualité 
des soins et des activités professionnelles. 

 
RESPONSABILITÉS ET ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES 
 
En collaboration avec le comité aviseur et la chargée de projet DCI, les responsabilités de la conseillère en 
soins infirmiers se divisent en quatre volets;  
 
Gestion du changement 

 S’assure que le système d’information utilisé soit conforme aux normes professionnelles en 
matière de pratique clinique.  

 Consulte les intervenants cliniques et collige les données servant à la paramétrisation du système 
du dossier clinique informatisé.  

 Encadre, oriente et priorise les efforts requis pour la révision des processus et les tâches de 
normalisation qui en découlent.  

 Supporte les intervenants dans l’exécution des activités de gestion du changement.  
 Contribue à l’élaboration des scénarios et plans de tests.  
 Est à l’aise avec la résistance aux changements et développe des solutions pour remédier à celle-

ci.  
 
Formation 

 Élabore les programmes de formation, conçoit les outils, dispense la formation aux super 
utilisateurs.  

 Collabore à la supervision et au suivi des activités de formation des super utilisateurs.  
 
 
 



Partenariat 
 Possède une bonne connaissance des parties prenantes et est en mesure d’établir des liens de 

partenariat avec les différents acteurs et intervenants.  
 Agit à titre de référence au niveau du projet pour la région de Lanaudière.  

 
Expert clinique 

 Agit à titre d’expert clinique pour toutes questions relatives à la paramétrisation et l’utilisation du 
DCI.  

 Soulève les enjeux par rapport à la pratique clinique (bio-psycho-social en lien avec le DCI 
clinique).  

 Soutien le pilotage des formulaires cliniques (GDF). 

 
EXIGENCES 
 

 Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d'exercice de l'OIIQ. La salariée à 
l'emploi du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait trois 
(3) certificats reconnus en soins infirmiers se qualifie pour poser sa candidature. 

 Minimum de cinq (5) années d’expérience en soins infirmiers.  
 Processus de sélection (test écrit et entrevue). 

 
 
À TITRE INFORMATIF 
 
Le lieu de travail prévu est le Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL), 1000 St-Anne (St-Charles-
Borromée) 
 
Veuillez prendre note que la personne sélectionnée pour effectuer ce remplacement se verra 
réaffecter sur son poste d’appartenance dès la fin de l’affectation de travail temporaire.  
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae au plus 
tard le 2018-05-01 via 

 
CVManager en cliquant sur le lien suivant : 

 
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

 

 


