Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John
Direction de la Santé et des services sociaux
224, rue Denault
Schefferville (Québec) G0G 2T0
Tel : (418) 585-3664 Fax : (418) 585-2083

OFFRE D’EMPLOI
Infirmier(e) en pratique rôle élargie
(Postes à temps plein et partiel renouvelable annuellement)
L’employeur
Le Dispensaire Matimekush-Lac John est situé en région nordique à la frontière du Labrador et juxtaposé de
la Ville de Schefferville dans la région administrative de la Côte-Nord. Nous desservons les membres d’une
communauté autochtone, francophone, soient environ 1000 Innus. L’accès à la communauté se fait par avion
et par un train uniquement.
Nous offrons une rémunération en fonction de vos compétences, un régime de retraite et autres avantages
sociaux ainsi que diverses indemnités sous forme de primes qui s’ajoutent à votre salaire de base. Nous
offrons un horaire exceptionnel de type 8/4, c’est-à-dire 8 semaines de travail suivi de 4 semaines de congé.
Les modalités de transport, d’hébergement et de formation continue sont au frais de l’employeur.
Profil des responsabilités
Dans le contexte d’une pratique clinique élargie en soins infirmiers en région éloignée, l’infirmier (e) est
amené à :
 Évaluer les besoins en santé des patients de tout âge présentant des pathologies diverses;
 Contribuer activement à la prestation des soins et des services infirmiers incluant les activités de
prévention;
 Collaborer à la mise à jour des dossiers des patients et au maintien des statistiques des activités
quotidiennes de soins infirmiers;
 Participer au développement de la qualité et de la sécurité des soins en collaborant avec l’infirmier
responsable;
 Assurer les services de garde (urgence et Info-santé) sur rotation ;
 Assurer des Médévac ou des soins à domicile lorsque nécessaire.
Exigences







Membre en règle de l’OIIQ
Trois (3) années d’expérience diversifiée en soins aigus
Expérience de travail en soins critiques ou en milieu isolé (un atout)
Formation collégiale (DEC) en soins infirmiers ou Bac. Sc. infirmières
Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’entraide
Souplesse, jugement clinique et leadership.

Envoyez votre CV : avant le 30 août 2020
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
par courriel ou en personne à l’attention de :
Mme. Marie-Sylvie Lapointe, directrice de la Santé et des Services sociaux
au 224 rue Denault, Schefferville (Québec) G0G 2T0.
Téléphone : (418) 585-3664 Télécopieur : (418) 585-2083
Courriel : mslapointescheffer@hotmail.com
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