AVIS DE CONCOURS
(OUVERT AUX FEMMES ET AUX HOMMES)
POSTE :

Infirmier (ère) en soins de 1ère ligne

SECTEUR :

Santé et services sociaux

Sous la supervision de l’infirmière responsable, et dans le respect de la culture innue et
conformément à la mission et aux objectifs du service l’infirmier (ère) en soins de première ligne
fournit les soins immédiats dans les situations d’urgence, assure les soins généraux en clinique
générale ou en clinique externe et travaille à ce que les clients se prennent en charge pour le
maintien et/ou l’amélioration de leur santé. L’infirmier (ère) en soins de première ligne a un niveau
d’autonomie important et la prise de décision comporte souvent un élément de risque élevé sur
l’état de santé de la clientèle.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :


Évaluer et dispenser les soins infirmiers selon l’état de la clientèle;



Administrer les traitements et les médicaments selon une ordonnance médicale;



Procéder à la surveillance clinique de la clientèle et intervenir selon les problèmes décelés et les
risques anticipés;



Répondre aux appels téléphoniques de la population;



Renseigner le client ou les proches sur le déroulement des soins, des examens et des
traitements;



En collaboration avec l’infirmière-chef en soins de première ligne, organiser les services reliés
aux cliniques de centre de santé,



Prévoir et recommander l’achat du matériel requis ainsi que les médicaments;



Travailler en collaboration avec les ressources du milieu et les ressources externes (centres
hospitaliers, ambulanciers, agent de sécurité, etc,);



Formuler les améliorations des services à son infirmière-chef;



Collaborer au maintien de bonnes relations de travail et des communications efficaces, avec les
ressources du secteur ou autres;



Référer au besoin les clients à un autre professionnel de la santé et assurer le suivi;



Collaborer à la mise à jour du système de saisies de données des statistiques du service de
1ère ligne;



Faire la saisie des données statistiques pour le service;



Contribuer à la qualité et à l’atteinte des résultats des soins de 1ère ligne;



Communiquer à l’infirmière-chef toutes situations problématiques;



Veiller au respect des normes sociales et de santé pertinente, ainsi que celles reliées à la santé et
la sécurité du travail;



Remplacer l’infirmière-chef en son absence lorsque nécessaire;



Accomplir d’autres tâches à la demande de son superviseur.

EXIGENCES :


Posséder un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;



Être membre en règle de l’ordre des infirmiers et infirmières du Québec (O.I.I.Q.);



Posséder une assurance responsabilité professionnelle de l’O.I.I.Q;



Posséder une expérience en soins d’urgence;



Formation en RCR;



Posséder un permis de conduire valide
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UN ATOUT :


Une expérience en obstétrique;



Formation en soins infirmiers en régions éloignées;



Formation PHTLS et C-MDSA;



Une expérience de travail dans une communauté des Premières Nations;

QUALITÉS RECHERCHÉES :
Agir en toute confidentialité, autonomie; rapidité d’exécution, entregent, discrétion et respect;
patience; sens de l’observation; bonne écoute; excellent jugement clinique, capacité à gérer le
stress.

LIEU DE TRAVAIL :

Centre de santé de Pessamit

HORAIRE DE TRAVAIL :

35 heures par semaine

LANGUES DE TRAVAIL :

Français
Innu sera considéré comme un atout

SALAIRE :

Selon l’échelle salariale du Conseil des Innus de Pessamit

DURÉE DE L’EMPLOI:

Contractuel d’un an

DÉBUT DE L’EMPLOI :

Le plus tôt possible

PRIORITÉS D’EMBAUCHE :

1- Aux membres inscrits de la bande
2- Aux autochtones membres d’une autre bande
3- Aux personnes non-autochtones

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit le faire par écrit, par télécopieur et/ou par courriel en
joignant une copie de son curriculum vitae et les documents requis
avant mercredi le 13 février 2019 à 16:30 à l’attention de :

Tél :

Madame Angèle Vollant,
agente des ressources humaines
Courriel : ressources.humaines@pessamit.ca
Conseil des Innus de Pessamit
44, rue Messek, Pessamit, Québec, G0H 1B0
418.567.2265
Fax :
418.567.8560
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