OPPORTUNITÉ
D'EMPLOI
Infirmière Clinicienne
Santé Maternelle et Infantile/Département Clinique
12 Chemin Joseph Swan, Kanesatake, Qc J0N 1E0

DOMAINE D'ACTIVITÉS
L'infirmière clinicienne assume la responsabilité d'une gamme de
soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux des

PROFILE
Si vous êtes une personne
passionnée par les soins aux
personnes et que vous souhaitez
contribuer à offrir aux membres de

usagers ou des groupes de personnes qui lui sont confiés. De plus,
l'infirmière clinicienne conçoit, met en œuvre et évalue des
programmes de soins nécessitant des connaissances avancées,
répondant à des problèmes de santé complexes et/ou impliquant
diverses dimensions bio-psycho-sociales. Elle fournit des soins et

la communauté des soins et des

des traitements infirmiers et médicaux pour maintenir la santé, la

services de la plus haute qualité,

rétablir et prévenir les maladies.

joignez-vous à nous !
Pourquoi vous devriez vous joindre

En collaboration avec l'infirmière en santé maternelle et infantile et
l'équipe des services à l'enfance et à la famille, l'infirmière

à notre équipe?

clinicienne santé maternelle et infantile / clinique, s'occupe de la

Nous offrons:

planification familiale, du dépistage des ITSS, du counseling pré-

- Des conditions de travail qui offre

conceptionnel, des évaluations prénatales, de la clinique du bien-

un équilibre travail / famille
-Les mêmes conditions salariales
que le réseau public de la santé

être du bébé et collabore avec le pédiatre ou le médecin de famille
pour le suivi et fournit un soutien à l'allaitement.

(régime de retraite et d'assurances)
-Une rémunération compétitive tout

Une description détaillée du poste est disponible sur demande.

en travaillant dans cadre culturel et
communautaire

QUALIFICATIONS
Doit être titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières
ou ; d'un baccalauréat avec trois certificats de qualification,

CONTACT

dont au moins deux certificats reconnus en sciences

Patricia Gabriel, Human

infirmières ; être membre en règle de l'OIIQ ;

Resource & Accreditation

Une expérience en santé communautaire et/ou en santé

Coordinator

maternelle et infantile est considérée comme un atout ;

p.gabriel@kanesatakehealth
center.ca

Doit être bilingue dans deux des trois langues parlées dans la

12 Chemin Joseph Swan,
Kanesatake, Qc J0N 1E0

communauté ;
Doit être un bon communicateur et savoir écouter ;
Doit être responsable et organisée ;

ÉCHELLE SALARIALE

Doit aimer travailler de façon autonome et en tant que

Selon la FIQ

membre d'une équipe ;

DATE DE DÉBUT

Doit faire preuve d'un excellent esprit d'initiative ;

Le plus tôt possible

SUBMISSION
DEADLINE
23 Juin, 2022 by 4pm

Doit aimer le contact avec le public ;
Doit bien gérer le stress ;
Doit être adéquatement protégé contre le Covid-19,
entièrement vacciné.

