
 
 

Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) et Directrice 
des Soins 

Poste disponible à temps complet ou partiel 

Salaire : $110/heure à $130/heure selon expérience 

Qui sommes-nous ? 

Bréva Santé est un centre intégré de gestion de santé qui regroupe une expertise de pointe en 
gestion multidisciplinaire des pathologies chroniques et des services santé complémentaire. 

Nous nous spécialisons dans une approche multidisciplinaire complète : prévention, gestion des 
maladies chroniques et coaching motivationnel. 

 

*Ce que nous offrons** 

• Opportunité de bâtir une nouvelle entreprise de santé; 

• Un salaire compétitif, selon votre expérience; 

• Un régime d'assurances collectives offrant une excellente couverture à bon prix pour des 
médicaments, assurances médicales complémentaires; 

• Un environnement de travail à dimension humaine; 

• Une équipe de travail qualifiée, diversifiée et engagée! 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Nous cherchons une personne qui collabore avec le médecin traitant afin d’identifier les 
problèmes de santé des patients et assure le suivi.  

En plus cette personne exerce le rôle de directrice des soins infirmiers et est responsable 
d’établir les priorités de soins, formation des professionnels et soutien aux infirmières. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Gestion administrative et clinique 

 
• Soutenir la planification, l’organisation, la coordination et le contrôle des activités 

relatives à la dispensation des soins dans nos centres; 

• À titre de personne de référence clinico--administrative auprès des secteurs de soins 
infirmiers, conseiller, supporter et orienter les infirmiers(ères) afin d'assurer aux patients 
des soins et services individualisés, en continu et de qualité; 

• Participer au développement des processus d’appréciation, de formation continue et de 
reconnaissance du personnel des secteurs de soins infirmiers; 

• Offrir de l'éducation, des conseils, de l'encadrement et de counseling correspondant aux 
maladies aiguës et chroniques ;  

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe en place et assurer l’application et le suivi 
des programmes cliniques, des protocoles, les ordonnances collectives, les méthodes de 
soins et la formation selon une approche intra et interdisciplinaire; 

 



 
 

• Déterminer les problèmes de santé des patients et collaborer avec le médecin partenaire 
pour établir les priorités en matière de soins et de traitements médicaux; 

• Appliquer les principes de la pharmacologie en choisissant et en prescrivant des 
médicaments; 

• Effectuer des évaluations de santé avancées et complètes sur une plateforme de 
télémédecine;  

• Participer aux entrevues de sélection et à la prise de décision lors d’embauche 
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et participer à leur évaluation lors de la période de 
probation; 

• Évaluer et contrôler les ressources matérielles et s'assurer de leur bonne utilisation. 
 

EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au diplôme d'infirmière 
praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) selon les exigences 
universitaires convenues au Québec; 

• Détenir les attestations de formation prescrites par la réglementation votée par l'OIIQ et 
le Collège des médecins du Québec; 

• Être membre en règle de l'OIIQ; 

• Doit détenir un certificat de spécialiste de l'OIIQ comme IPSPL; 

• Posséder une très bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel ; 

• Être intéressé au développement du rôle d’IPSPL et du travail interprofessionnel; 

• Bilinguisme français et anglais un atout; 

• Expérience de travail de 3 à 5 ans. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Contractuel, Permanent 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS AU : 514-239-9700 ou envoyez votre C.V 
à info@brevasante.ca 
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