
Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104300

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1825,37 $ 46,33 $

Titre d'emploi: Conseiller(ère) en soins infirmiers

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

9034 

Du mardi 17 avril 2018 à 8h00

au mardi 1 mai 2018 à 8h00

Service de la form. et du dév. du pers. inf. RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

EXIGENCES: Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3)
certificats admissibles dont au moins deux certificats reconnus en soins infirmiers. Doit détenir trois (3) années
d'expérience de pratique infirmière.

À TITRE INDICATIF: Encadrement de la relève.

PROCESSUS DE SÉLECTION: Test et entrevue.
Dates probables de test: Semaine du 7 mai 2017
Dates probables d'entrevue: Semaines du 7 et du 14 mai 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109707

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1824,76 $ 44,12 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) clinicien(ne)

21,00heures semaine 1
14,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

GMF Joliette

9252 

5

Du mardi 17 avril 2018 à 8h00

au mardi 1 mai 2018 à 8h00

SI dans les GMF - Joliette RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux 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.

Ellle 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.

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 et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

EXIGENCES: Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3)
certificats admissibles dont au moins deux certificats reconnus en soins infirmiers. Doit détenir trois (3) années
d'expérience de pratique infirmière.

À TITRE INDICATIF: GMF sur deux sites. Horaire et site à déterminer selon les besoin du service.

PROCESSUS DE SÉLECTION: Test et entrevue.
Dates probables de test: Semaine du 7 mai 2018
Dates probables d'entrevue: Semaines du 7 et du 14 mai 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu
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