LIEU DE TRAVAIL (AU CHOIX)

RÉMUNÉRATION

:

:

Centre de santé de Chibougamau
Centre de santé Lebel
Centre de santé René-Ricard
Centre de santé Isle-Dieu
Centre de santé de Radisson

STATUT :

Plusieurs postes à temps complet

Selon la nomenclature en vigueur au titre d’emploi

Infirmier / infirmière :
25,81 $ à 41,39 $ / heure

Détenir un diplôme de fin d’études collégiales en soins
infirmiers;

Infirmier ou infirmière chef d’équipe :
26,22 $ à 43,49 $ / heure

Avoir un permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de
soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho- sociaux
d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés.
Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure
la réalisation du plan thérapeutique infirmier, du plan de
soins et de traitements infirmiers. Elle initie et prodigue les
soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de
maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle peut prescrire notamment des analyses de laboratoire,
des traitements, des produits, des médicaments et des
pansements dans les domaines des soins de plaies et de la
santé publique selon la réglementation en vigueur.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux
usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé
et la prévention de la maladie.

Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier ou
d'infirmière, planifie, dirige, surveille et coordonne les
activités d'un groupe diversifié d'infirmiers ou d'infirmières,
d'infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires, de
personnel paratechnique et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement
l'ensemble des personnes appartenant aux catégories
d'emploi décrites ci-haut.
Pour obtenir la description de fonction complète, vous devez
en faire la demande à la direction des ressources humaines
du CRSSS de la Baie-James au 418 748-3575, poste 72473 ou
par courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Les personnes intéressées par cette offre peuvent faire
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant!
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

