
Avis d'affichage

891-CSSS DU SUD DE LANAUDIERENo. affichage : 2018-1901-0001
Période d'affichage : Du 2018-01-16 au 2018-01-30

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

81Syndicat :  - Pssu  - EDIFICE CURE-MAJEAU73Site : 

1901Titre d'emploi :  - Infirmier Clinicien Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

9802Service :  - DIR. SANTE PUBLIQUE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00

Nb. jrs par 2 sem. : 10.00

Quart stable : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $849.45     Max :  $1,513.75

Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF:

Doit être détenteur d'un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

Une expérience en santé au travail et la capacité à communiquer en anglais sera 

considérée comme un atout.

Voir description du poste en annexe.

Dates probables de test: Semaine du 5 février 2018

Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

  Signature

2018-01-16

  Date

No. poste référé : 9802-1900-005

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux

d’usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure

la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers présentant des problèmes de santé

complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et

médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des

problèmes de santé complexes et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Cette personne

participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins, elle coordonne le

travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.

Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans

l’établissement et entre différents établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la

coordination de ces services.

Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise

l'enseignement fait aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques

et collabore à la recherche.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en 

soins infirmiers, dont  le certificat en Santé et Sécurité du travail.

Doit détenir deux (2) années d'expérience de pratique infirmière.

Processus de sélection

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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