
Avis d'affichage

891-CSSS DU SUD DE LANAUDIERENo. affichage : 2018-1913-0366
Période d'affichage : Du 2018-08-13 au 2018-08-27

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

91Syndicat :  - Sils Categorie 1  - HPLG71Site : 

1913Titre d'emploi :  - Cons Soins Inf Horaire de travail : 

2Statut :  - Temps Complet Temporaire

7083Service :  - DRILLL LANAUDIERE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00

Nb. jrs par 2 sem. : 10.00

Quart stable : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $887.95     Max :  $1,621.55

Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep**MANDAT SPÉCIAL: Affectation temps complet pour une durée minimale de 6 mois 

PROJET CRYSTAL NET

- Processus de sélection (test écrit et entrevue).

Veuillez prendre note que la personne sélectionnée pour effectuer ce 

remplacement se verra réaffectée sur son poste d’appartenance dès la fin de 

l’affectation de travail temporaire.

  Signature

2018-08-13

  Date

No. poste référé : 5093-1913-002

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.

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 et  un permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Processus de sélection.

- Doit détenir cinq (5) années d'expérience en soins infirmiers.

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. 
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•	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).

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