Infirmier.ère dans nos équipes :
− Soutien à domicile*
− Équipe scolaire
− Équipe adulte santé mentale

Permanent | 35h | 8h à 16h| lundi – vendredi * | horaire flexible | 26,80$/h –
38,47$/h**| 500 avenue Ash ou 1955, rue du Centre, Montréal
✓ Tu es membre de l’OIIQ.
✓ Tu as un DEC ou BAC en sciences infirmières ou une combinaison de certificats
admissibles en soins infirmiers avec le droit de prescrire.
✓ Tu aimerais avoir accès à une vraie conciliation travail – vie personnelle sans TSO?
✓ Tu aimerais être bien orienté et bien soutenu lors de ton embauche.
✓ Tu souhaites travailler dans un lieu de travail unique avec une ambiance de travail
positive.
Nous t’offrons des bénéfices marginaux plus avantageux que dans le réseau public et privé :
❖ Politique de télétravail en mode hybride possible, à discuter avec la direction
❖ Cotisation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics du Québec (RREGOP)
❖ 13 congés fériés payés par année
❖ 12 journées maladies payées
❖ Assurances collectives payées à 100% par l’employeur, incluant l’assurance dentaire
❖ 4 journées de congé par année pour responsabilités familiales payées
❖ 4 semaines de vacances payées après 1 an, 5 semaines de vacances après 3 ans de services
et 6 semaines après 10 ans de service (reconnaissance de l’expérience dans le réseau)
Guidé par ton coordonnateur.trice de service, tu assumeras un rôle de promotion de la santé et
de prévention de maladies en plus de:
Équipe scolaire :
•

•
•

Travailler en collaboration avec l’équipe école (enseignants, nutritionniste, TS,
orthophoniste et hygiéniste dentaire) dans la gestion de diverses problématiques reliées
aux enfants du milieu scolaire
Organiser des campagnes de vaccination chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire
Monter et enseigner des programmes diversifiés pour ce groupe d’âge (ex : hygiène de
vie, sexualité, etc.)

Équipe adulte santé mentale :
•
•
•

Effectuer des suivis d’adulte en santé mentale (suivi de condition, de symptômes,
médication, fonctionnement, appliquer des ordonnances collectives, etc.)
Établir des plans d’intervention individualisés en collaboration avec l’usager et le TS
Faire des interventions en situation d’urgence et de crise psychosociale

Équipe Soutien à domicile :
▪

•
•

Faire preuve d’autonomie et de jugement clinique accrus (application d’ordonnances
collectives, responsable de faire les suivis nécessaires avec le médecin traitant, décider
de certains plans de traitement, évaluation des facteurs de risques, etc.)
Collaborer avec divers professionnels (TS, ASSS, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
nutritionnistes, etc.)
Effectuer divers soins généraux à des types d’usagers diversifiés (soin de plaies,
évaluation de la condition physique, prélèvements divers, loi 90, etc.)

Tu maîtrises le français et tu as une bonne connaissance de l’anglais pour converser avec notre
clientèle anglophone (50%).
Les outils informatiques, dont le dossier médical électronique te sont familiers.
La discrétion et le respect de la confidentialité des dossiers des usagers te tiennent à cœur.
Nous te proposons un environnement de travail unique au Québec dans une clinique gérée par
les citoyens depuis plus de 50 ans dans le quartier communautaire de Pointe-Saint-Charles!
Viens dans une équipe diversifiée, engagée et motivée à réaliser notre mission d’offrir des
services de santé préventifs et curatifs adaptés pour tous!
La santé communautaire, c'est notre affaire! Viens travailler là où tu feras une différence!

Fais parvenir ton CV avec le titre de l’emploi en objet à l'adresse courriel suivante :
rh.dotation.psch@ssss.gouv.qc.ca

*Des spécificités d’horaire variable s’appliquent pour le poste en soutien à domicile dont une
fin-de-semaine sur quatre.
** Échelle salariale progressive (en révision)
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique. Toutes les candidatures seront
évaluées dans un délai de 24 à 48 heures du lundi au vendredi et les personnes retenues seront
contactées dans un délai maximum de 10 jours.

