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

Infirmier(ère) en soins à domicile

SECTEUR :

Santé et services sociaux

Sous la supervision de la coordonnatrice du programme soins à domicile, dans le respect de la
culture innue et conformément à la mission et aux objectifs du service, le titulaire du poste identifie
les besoins en soins de santé des bénéficiaires, planifie et dispense les soins et les traitements
infirmiers et médicaux à domicile. Il informe et sensibilise la clientèle et leurs proches sur la
maladie et les moyens de prévention.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Appliquer de façon efficace les moyens d’intervention en soins infirmiers à domicile;
 Procéder à l’identification et à l’évaluation des soins de santé des bénéficiaires et des services
maintien à domicile;
 Effectuer un suivi régulier en planifiant des visites à domicile et en informer le médecin traitant
ou le spécialiste;
 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe multidisciplinaire;
 Dispenser l’enseignement à la clientèle et à leurs proches sur les moyens de prévention qui
favorisent l’optimisation de la santé et de la qualité de vie des clients;
 Inscrire des notes pertinentes aux dossiers;
 Vérifier l’équipement médical et s’assurer de la disponibilité des fournitures médicales pour les
soins à domicile;
 Accomplir d’autres tâches à la demande du 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 deux (2) années d’expérience à titre d’infirmière;
 Formation en RCR;
 Posséder un permis de conduire valide.
QUALITÉS RECHERCHÉES :
Discrétion et respect de la confidentialité, autonomie, rapidité d’exécution, entregent, discrétion et
respect, patience, sens de l’observation, bonne écoute, excellent jugement clinique, capacité à
gérer le stress, capacité d’adaptation, etc.
LIEU DE TRAVAIL :
HORAIRE DE TRAVAIL :
LANGUES DE TRAVAIL :
SALAIRE :
DURÉE DE L’EMPLOI:
DÉBUT DE L’EMPLOI :
PRIORITÉS D’EMBAUCHE :

Centre de santé de Pessamit
35 heures par semaine
Français
Innu sera considéré comme un atout
Selon l’échelle salariale du Conseil des Innus de Pessamit
Poste contractuel d’un an
Le plus tôt possible
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

Date d’affichage : 30 janvier 2019

