DURÉE INDÉTERMINÉE

INFIRMIER PRATICIEN SPÉCIALISÉ OU INFIRMIÈRE PRATICIENNE
SPÉCIALISÉE – SOINS AUX ADULTES
NO D’AFFICHAGE

:

2021-1915-0033

STATUT

:

LIEU DE TRAVAIL

:

Centre de santé de Chibougamau

RÉMUNÉRATION

:

SERVICE

:

Consultations externes spécialisées

QUART DE TRAVAIL

:

No de poste : 2678-0000-000

Temps complet régulier
40 heures / semaine

De 30,39 à 63,80 $ / heure

Syndiqué, catégorie 1 (SIISNEQ-CSQ)

Jour

RESPONSABILITÉS
Personne qui est responsable de soins infirmiers et
d’activités professionnelles médicales auprès des usagers
dans un domaine de spécialité visant des problèmes de
santé complexes, et ce, conformément à la législation en
vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin
d’identifier les problèmes de santé et d’établir les priorités de
soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers
préalablement diagnostiqués, en étroite collaboration avec le
médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux
infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des
programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au
développement et à l’implantation des programmes
d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des
groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de
soins médicaux et infirmiers et collabore au développement
des programmes de formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et
collabore à la recherche clinique médicale.
PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant
ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), les attestations
de formation prescrites par la réglementation ainsi qu’un
certificat de spécialiste de l'OIIQ.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir
leur curriculum vitae d’ici le 30 août 2022
No d’affichage : 2021-1915-0033
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

