Infirmier clinicien et Infirmière clinicienne
A titre d’infirmier (ère) clinicien(ne) vous assumerez la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en
fonction des besoins biopsychosociaux des clients qui vous seront confiés. Vous devrez évaluer leur état de
santé, déterminez et assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers. Vous pourrez être
appelé(e) à concevoir, appliquer et évaluer les programmes de soins. Vous participerez également au
développement ou adapterez des outils cliniques et d’évaluation de la qualité des soins. De plus, vous
identifierez, pour les clients, les besoins et interventions nécessitant une coordination de service dans
l’établissement et avec différents établissements ou organismes du milieu. Par ailleurs, vous pourrez être
sollicité(e) pour l’orientation du nouveau personnel et à participer à la formation des stagiaires.
Au sein de notre établissement, les personnes sélectionnées obtiennent minimalement un poste d’équipe
volante de 8 jours par 28 jours, à moins d’avoir été choisies pour un poste en particulier. Selon vos intérêts et
expertises, vous pourrez travailler aux programmes suivants : Services courants, Enfance famille jeunesse,
Santé mentale, Personnes âgées en perte d’autonomie, Centre d’hébergement, Ressources non
institutionnelles et de la réadaptation et Centre de jour.
Un programme de préceptorat est offert aux nouveaux employés afin de faciliter leur adaptation au milieu et
de les aider à maintenir leurs compétences et à en acquérir de nouvelles.
Salaire
Le taux horaire est établi en fonction de la convention collective en vigueur, soit de 22,81$ à 40,65$, et ce,
selon votre expérience acquise.
Horaire de travail
Pour travailler à titre d’infirmier(ère) clinicien(ne) vous devez offrir une disponibilité minimale de 6 jours sur
14 jours, incluant une fin de semaine sur deux, et offrir cette disponibilité sur un minimum de 2 quarts de
travail ou moins selon les besoins du programme. En fonction de votre affectation, l’horaire de travail peut
varier de 7h30 à 23h30.
Période d’embauche
L’embauche des infirmiers(ères) cliniciens(nes) se fait tout au long de l’année, selon les besoins des
services.
Pour occuper cet emploi, le profil recherché est le suivant :
• Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats
admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ;
• Être membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) ;
• Avoir de l’expérience clinique récente en médecine-chirurgie, urgence ou soins intensifs, (pour les
programmes en CLSC) ;
• Avoir de l’expérience clinique auprès de la clientèle visée du programme ;
• Autonomie et initiative ;
• Leadership et sens des responsabilités ;
• Capacité d'écoute et facilité à communiquer ;
• Courtoisie et diplomatie ;
• Esprit d’équipe et sens de l’organisation ;
• Empathie ;
• Véhicule automobile requise (pour les soins à domicile).

Vous avez le goût de travailler avec une équipe dynamique?
Travaillons ensemble pour une population en santé
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : dotation.lteas@ssss.gouv.qc.ca

