
VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS? 
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover 

nous permettent d’offrir des opportunités de carrière 

stimulantes et diversifiées.  

WWW.CIUSSSMCQ.CA 

 Infirmier(ère) praticien (ne) spécialisé(e) 
Volet Santé mentale- 1ère ligne  
Direction : Direction des soins infirmiers 

Statut : Poste à temps complet régulier 

Lieu de travail : Trois-Rivières 

 

 

  

Sous l’autorité de la chef de l’administration de programme de la 

pratique avancée en soins infirmiers, l’infirmier(ère) praticien(ne) 

spécialisé(e) est responsable de soins infirmiers et d’activités 

professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de 

spécialité visant des problèmes complexes et ce, conformément  à 

la législation en vigueur.   

Le titulaire, travaille dans un milieu innovant en pratique IPS SM au 

cœur d’une équipe interdisciplinaire offrant des soins de première 

ligne à une clientèle variée. Il combine à la fois l’exercice d’activités 

médicales et est habileté à évaluer les troubles mentaux. . Il 

intervient également dans la formation de la relève avec une part 

d'activité d'enseignement. 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande ouverture 

d’esprit, de capacité d’adaptation et d’une grande autonomie. Elle 

doit savoir travailler dans des environnements changeants. Nous 

cherchons une personne avec une grande préoccupation pour la 

clientèle et sa famille et ayant la volonté de travailler en équipe dans 

un contexte d’interdisciplinarité 

Nous souhaitons offrir la meilleure expérience de soins possible à 

nos usagers et désirons trouver une personne qui souhaite 

participer vivement à cet objectif dans un esprit d’ouverture et de 

collaboration. 

 

 

 

Détenir un certificat de spécialité de OIIQ à titre d’infirmière 

praticienne spécialisée en santé mentale ( IPS SM) et un 

minimum de 2 ans d’expérience comme infirmière bachelière 

avec une pratique en santé mentale. 

Toutes expériences complémentaires pertinentes pourraient 

être considérées en l’absence du minimum d’expérience 

demandé. 

 

• Poste composé avec activités de supervisions de stagiaires 

(milieu à déterminer) ; 

• Les détenteurs peuvent être amenés à faire des fds, selon les 

besoins du centre d’activité. 

• La personne pourrait être appelée à faire du travail en soirée, selon 

les besoins; 

• Gestionnaire : Claudia McMahon 

DÉFI 

APTITUDES ET EXIGENCES 

PRÉCISIONS 

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE  

EN SPÉCIFIANT CLAIREMENT: Poste IPS SM 
Avant 16h, le 7 août 2019 

Créez votre profil sur le site www.travaillerensante.com et postulez directement sur le poste : 
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