LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)
INFIRMIER(ERE) CLINICIEN(NE) EN SOINS PALLIATIFS
Affichage interne et externe
Poste à temps complet à raison de 35 heures par semaine
Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à
une population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte
près de 525 employés.
Sommaire des responsabilités
La personne contribue à l’implantation du programme de soins palliatifs et de fin de vie (SPFV), à en faire
la diffusion et en assurer l’implantation. Elle assure une coordination des soins et des services pour les
clientèles et familles référées en SPFV. La personne agit en tant que personne ressource et de liaison
auprès des différents utilisateurs du service et des professionnels, promouvoit le développement de
l’approche palliative auprès des différents partenaires et agit en tant que leader au sein de l‘équipe
interdisciplinaire, du GIS et du comité de soins palliatifs local. Elle contribue au développement des soins
palliatifs dans la communauté en favorisant les soins palliatifs à domicile, assure le développement des
connaissances auprès des collègues et autres professionnels et ouvre en étroite collaboration avec les
divers professionnels exerçant en soins palliatifs et de fin de vie notamment l’IPO, les infirmières en SAD,
CHSLD, Courte durée, les médecins, les travailleurs sociaux et intervenants en soins spirituels. Elle
informe la population de l’offre de services en soins palliatifs et contribue au développement d’outils
cliniques et des programmes.
Profil de compétences








Rigueur professionnelle ;
Capacité d’adaptation élevée ;
Aptitude en relation d’aide ;
Capacité à enseigner ;
Leadership, autonomie et initiative ;
Capacité à coordonner ;
Sens de l’analyse et de l’organisation ;

 Facilité à travailler en équipe et à
communiquer ;
Efficience ;
Dynamisme et créativité ;
Maitrise de soi ;
Réceptivité ;
Sens des responsabilités et du jugement ;
Loyauté envers l’organisation.

Exigences
 Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat en sciences comportant au moins deux
certificats reconnus dans le domaine des soins infirmiers ;
 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;
 Expérience clinique en soins palliatifs ;
 Expérience de trois ans comme infirmière ;
 Anglais fonctionnel ;
 Doit posséder un permis de conduire valide ;
 Doit détenir le droit de prescrire de l’OIIQ ;
 Doit posséder des connaissances dans les soins de confort, les pansements, l’évaluation et
contrôle de la douleur, les divers programmes et protocoles existants spécifiques à ce domaine ;
 Doit avoir une connaissance des services offerts sur le territoire par les organismes du milieu.
Rémunération
Selon les conditions prévues pour le personnel syndiqué du réseau de la santé et des services sociaux.
Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son curriculum
vitae et tout autre renseignement pertinent avant le 8 février 2018 16h00, en l’adressant à :
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9
Télécopieur : (418)986-1660
Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées.

