Infirmières ou infirmiers à Opitciwan, Qc
Le Service de Santé d’Opitciwan recherche des infirmières ou infirmiers
pour combler différents postes :
Clinique générale; Santé maternelle; Santé infantile/vaccination;
Programme diabète et maladie chronique; Soins à domicile.

PRÉSENTATION
Opitciwan, communauté Atikamekw, se compose d’une population de 2500 habitants dont
près de la moitié a moins de 18 ans. Le village, situé au nord du réservoir Gouin et à 3 heures
de route de Roberval, a tous les services essentiels ainsi que la nature et la pêche en prime!
Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan (CAO), gère et administre les services à la Communauté. Sa mission :
<<Dans un principe d’engagement, d’évolution et de persévérance, accompagner et soutenir les membres
de la communauté d’Opitciwan à s’approprier leur autonomie individuelle, familiale et collective, avec la
participation active et innovante de ses membres, dans la modernité, afin d’atteindre une qualité de vie
saine, tout en respectant les valeurs, les coutumes ancestrales et l’identité atikamekw d’Opitciwan.>>
Son secteur de la Santé accompagne et soutient les membres de la Communauté dans l’atteinte et le
maintien d’un état de santé physique, mental, émotionnel et spirituel optimal en offrant des services
biopsychosociaux cliniques et communautaires et ce, par une approche holistique qui considère les valeurs
de la culture atikamekw et les coutumes ancestrales.
Travailler pour la Communauté, c’est œuvrer pour l’avenir de la nation Atikamekw d’Opitciwan!
CONDITIONS DE TRAVAIL
Supérieur immédiat :
Lieu de travail :
Statut du poste :
Entrée en fonction :
•
•
•
•

Directrice des soins infirmiers
Centre de Santé d’Opitciwan
Contrat annuel renouvelable avec probation de 6 mois
Le plus tôt possible, URGENT

Statut d’emploi : temps plein régulier, 37,5 heures/sem.
Horaire : 3/2 clinique générale, 2/2 programmes communautaires. Rotation : jour, soir, nuit; incluant
une fin de semaine sur deux
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur au CAO (Min : 39,34$/h Max : 45,44$/h)
Avantages sociaux TRÈS concurrentiels : régime de retraite avantageux, assurances collectives,
congés statutaires et vacances. PRIMES : éloignement, disponibilité de garde, renouvellement de
contrat, pratique élargie, et plus.

Mandat
Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan (CAO) et de la mission
du service de santé, vous assumez la responsabilité de dispenser des soins infirmiers qui répondent aux
besoins spécifiques de la clientèle dans un cadre d’approche globale. Vous évaluez l'état de santé de la
personne, déterminez et assurez la réalisation du plan de soins et traitements infirmiers. Vous prodiguez
les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir
la maladie. Vous planifiez, dispensez et évaluez l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des
groupes de personnes. Vous participez à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la
maladie et travaillez en collaboration avec les intervenants communautaires et autres professionnels en
lien avec la santé.
Plus spécifiquement et en fonction de votre programme, vous aurez à
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répondre à la clientèle dans un contexte de pratique infirmière en région semi-éloignée;
Coordonner les visites en clinique externe et médicale et en assurer le suivi;
Assurer votre participation au maintien du service de garde 24/7 et du service Info-Santé;
Élaborer, mettre à jour, promouvoir et appliquer les programmes de santé communautaire dont vous
êtes titulaire;
Diriger des activités de dépistage et de prévention;
Contribuer à l’amélioration continue des services dispensés par le Centre de santé;
Favoriser la bonne marche des activités de l’organisation et le maintien d’un climat de travail axé sur
l’entraide et la collaboration.
Participer, entre autres, à la gestion des médicaments, l’inventaire du matériel et des fournitures
médicales.
EXIGENCES
DEC en soins infirmiers, certificat universitaire en santé communautaire
+ 2 ans d’expérience en soins infirmiers incluant les soins d’urgence
OU toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente
Membre en règle de l’OIIQ;
Connaissances spécifiques du programme dont vous serez titulaire
Maintien de la qualification annuelle au cours MDSA;
Ouverture et respect de la réalité autochtone;
Excellente communication écrite et orale en français.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•

Autonomie professionnelle
Capacité d’analyse et bon jugement; empathie
Discrétion et respect de la confidentialité
Adaptation rapide

SVP, faites parvenir votre curriculum vitae (CV) accompagné d’une lettre de motivation qui précise le
programme que vous visez et d’une copie de vos diplômes, sous pli confidentiel, par télécopie, courrier
postal ou courriel :
À l’attention de madame Régina Chachai,
Directrice des services de la santé p.i.
Centre de santé d’Opitciwan
15 rue Wapistan
Opitciwan, Qc. G0W 3B0
Télécopie : 819-974-1118
rchachai3@opitciwan.ca
Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan vous remercie de l’intérêt que vous portez à cette offre d’emploi.
•
Le comité de sélection communiquera uniquement avec les candidat-e-s répondant aux exigences minimales établies.
•
Le CAO se réserve le droit de rejeter toute candidature non satisfaisante.
•
Advenant l’absence de candidat-e-s qualifié-e-s, le CAO se réserve le droit de prolonger ou reprendre la période d’affichage.
•
Les candidat-e-s retenu-e-s seront soumis-e-s à la vérification d’antécédent judiciaire.

