
  
AFFICHAGE EXTERNE 

 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE)   
EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS  

(Temps complet permanent) 
2e affichage 

 
Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Îles-de-la-Madeleine, l’équipe du CISSS des Iles!  
 

Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de plus 
de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 
 

Sommaire des responsabilités  
 

Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers – santé physique et SAPA, en collaboration avec l’équipe 
PCI, la personne occupant la fonction coordonne l’ensemble des activités se déroulant au sein du CISSS 
des Îles en plus de participer au développement, à la promotion, à la réalisation et à la réalisation du 
programme de prévention des infections. Elle exerce des fonctions de gestion des activités en prévention et 
contrôle des infections. Elle exerce également des fonctions de conception, formation, consultation et 
recherche. Elle développe et applique des outils d’appréciation de la qualité des soins et des services dans 
le cadre de la PCI.  Elle assure la surveillance des infections en temps réel, analyse le risque infectieux 
présent ou appréhendé, réalise des enquêtes épidémiologiques et met en place des moyens et des stratégies 
pour prévenir l’acquisition et en contrôler la transmission des infections et, ainsi, éviter l’éclosion de maladies 
infectieuses.   
 

Profil de compétences 
 

 Leadership mobilisateur  Maitrise de soi  

 Planification et organisation  Réceptivité 

 Capacité à communiquer   Jugement 

 Capacité à former  Sentiment d’appartenance  

 Capacité à évaluer  Sens de l’approche client  

 Capacité d’analyse  Capacité à faire preuve d’initiative et de créativité 

 Capacité d’adaptation  

 
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 ; 

 Habileté à utiliser les systèmes informatiques ;  

 Une expérience en prévention des infections serait un atout.  
 

Rémunération 
 
Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur. Le salaire 
varie entre 25,25 $ et 45,22 $ auquel s’ajoute une prime de disparité régionale.  
 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 30 septembre 2020, 16h, en l’adressant à : 
 
 

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
430, chemin Principal,  

Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur : (418) 986-1660 

Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

 


