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TITRE DU POSTE :                            Infirmier clinicien/ Infirmière clinicienne 
 
HORAIRE DE TRAVAIL :             32 heures/semaine 
 
DURÉE :   Temporaire (remplacement d’un congé de maternité) 
 

ENTRÉE EN POSTE :  6 janvier 2020 

 
SALAIRE ANNUEL:  Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil  

 
 
 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 
Sous l’autorité de l’infirmière responsable des soins infirmiers, l’infirmier clinicien devra assumer les 
responsabilités suivantes : 
 

 Évaluer l’état de santé, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers des usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions 
biopsychosociales variées; 

 Concevoir, appliquer et évaluer des activités d'enseignement aux usagers, des projets de 
promotion de la santé, des projets spéciaux ainsi que des programmes de soins requérant des 
connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes et/ou comportant des 
dimensions biopsychosociales variées;  

 Identifier, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de 

services dans l’établissement et entre différents établissements ou organismes du milieu. 

Assurer, le cas échéant, la coordination de ces services;    

 Aider les usagers à utiliser et à accroître leur répertoire personnel de ressources de façon à      

maintenir ou améliorer leur santé et leur bien-être; 

 Collaborer à des activités diverses telles que : cliniques de vaccination, ateliers de 

promotion/prévention lors des activités communautaires; 

 Participer au processus d’agrément;  

 Voir au respect des politiques administratives, des protocoles en vigueur à l’intérieur du centre 

de santé;  

 Informer sa supérieure immédiate de toute anomalie susceptible d’engendrer un impact sur la 

qualité des services rendus aux usagers. 
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PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE: 
 

    Baccalauréat en soins infirmiers; 

    3 ans d’expérience à titre d’infirmier clinicien/infirmière clinicienne dans un milieu 
communautaire; 

    Expérience pertinente en lien avec la prévention et la gestion des maladies chroniques, 
principalement avec le diabète; 

    Expérience en milieu autochtone un atout; 

    Membre de l’ordre des infirmiers et infirmières du Québec. 
 
 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES: 
 

    Autonomie professionnelle; 

    Jugement clinique; 

    Capacité de travailler en équipe; 

     
 

    Habiletés de communication; 

    Capacité d’établir une relation aidante avec les usagers; 

    Sens de la planification, de l’organisation et esprit de synthèse. 
 

 
 
Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées. 

 

 
À compétences égales, nous prioriserons l’embauche d’un(e) Abénakis(e) ou de membres des 
Premières Nations. 
 
 
 

Faites parvenir votre candidature d’ici le 29 novembre 2019, 12h00 à : 
Jonathan Charbonneau, Directeur des ressources humaines 

104, rue Sibosis, Odanak (Qc.), J0G 1H0 
jcharbonneau@caodanak.com 

 

mailto:jcharbonneau@caodanak.com

