
AFFECTATION DISPONIBLE 
Un (1) an et possibilité de prolongation 

 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins 
infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers 
ou de groupe de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état 
de santé, détermine et assure la réalisation du plan 
thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitements 
infirmiers des usagers présentant des problèmes de santé 
complexes ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. 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 des analyses de laboratoire, des 
traitements, des produits, des médicaments et des pansements 
dans les domaines des soins de plaies, de la santé publique et 
des soins courants selon la réglementation en vigueur. 
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins 
requérant des connaissances avancées, visant des problèmes 
de santé complexes ou comportant des dimensions bio-psycho-
sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des 
outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle 
coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif 
auprès de l'équipe de soins et de l'équipe interdisciplinaire. 
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions 
nécessitant une coordination de services dans l’établissement et 
entre différents établissements ou organismes du milieu. Elle 
assure, le cas échéant, la coordination de ces services. 
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la 
formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux 
usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans 
les programmes spécifiques et collabore à la recherche. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

 Offre de service prénatale et postnatale; 

 Vaccination de la clientèle en périnatalité et des enfants 
d’âge préscolaire; 

 Application du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) 
et s’y conforme. 

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 75188 ou par 
courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca 
 

NO D’AFFICHAGE : 2021-1901-0143 STATUT : Temps complet temporaire 
  Affectation no 1225-0000-000   35 heures / semaine 
    
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure CENTRES D’ACTIVITÉS : Immunisation 
  Syndiqué – catégorie 1 (SIISNEQ-CSQ)   Santé parentale et infantile 
   
QUART DE TRAVAIL    : Jour LIEU DE TRAVAIL  : Centre de santé de Chibougamau 
 
   

INFIRMIER CLINICIEN OU INFIRMIÈRE CLINICIENNE  
IMMUNISATION ET SANTÉ PARENTALE ET INFANTILE  

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un 
baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont 
au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et être 
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 

 Être titulaire d'un permis de conduire valide au Québec et avoir 
accès à un véhicule automobile. 

 
 
 

 

 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette affectation doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae d’ici le 30 août 2022. 

Affichage no 2021-1901-0143 

Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  
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