LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE
DE CINQ INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES PRATICIENS SPÉCIALISÉS
Temps complet permanent




Un poste en soins de première ligne
Deux postes en santé mentale
Deux postes en soins aux adultes

Le CISSS des Îles est un établissement ayant quatre missions (CHSGS, CLSC, CHSLD et CRDITSA) dont les
services sont dispensés à partir de sept installations et sur le territoire local pour une population francophone et
anglophone d’environ 13 000 habitants de la MRC des Îles-de-la-Madeleine. L’établissement compte 500 employés.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires, et en étroite collaboration avec
les chefs de département concernés, l’IPS dispense selon une approche globale et synergique les soins infirmiers et
les soins médicaux prévus à sa fonction. En plus de répondre aux besoins de la clientèle dans son domaine, une
partie de son rôle sera de soutenir le développement de la pratique clinique en soins infirmiers de concert avec la
direction des soins infirmiers.
Soins de première ligne
L’IPS en soins de première ligne exerce en partenariat avec un ou plusieurs médecins de famille. Elle donne des
soins de santé à une clientèle ambulatoire tout au long du continuum de vie : nouveau-nés, adolescents, adultes,
personnes âgées se trouvant dans les situations suivantes : présentant un problème de santé courant, présentant
une maladie chronique, nécessitant le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque, nécessitant des soins
palliatifs et sont hébergées dans un CHSLD, présentant des signes ou symptômes pour l’un des six problèmes de
santé chronique prévus au Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées.
Santé mentale
L’IPSSM pourra exercer sa pratique en partenariat avec un ou des médecins qui exerce dans le domaine de la santé
mentale sur toute la trajectoire de soins tant chez les enfants, les adolescents et les adultes. Le rôle attendu vise à
améliorer l’accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité des soins et services principalement en première ligne
et en deuxième ligne, (interne et externe) et ce, en temps opportun, pour les personnes présentant un trouble mental,
y compris un trouble d’utilisation de substances, de même que les transitions entre les différents services en santé
mentale. L’IPSSM offre des services qui combinent à la fois l’exercice d’activités médicales et l’habilitation à évaluer
les troubles mentaux.
Soins aux adultes
L’IPSSA exercera sa pratique en partenariat avec un ou des médecins qui exerce dans le domaine de la pratique
visée (notamment en oncologie, en médecine interne et en suppléance rénale). L’IPSSA assure des soins infirmiers
et exerce des activités médicales auprès de personnes adultes (y compris les jeunes adultes, adultes et les
personnes âgées) qui présentent un problème de santé complexe (chronique, aigu ou critique), faisant l’objet
minimalement d’un diagnostic provisoire et requérant des soins de 2e ligne.
Profil recherché
 Être un professionnel reconnu dans sa profession pour son expertise clinique ;
 Posséder de l’expérience pertinente en soins infirmiers de première ligne ;
 Maitrise des modes de communication écrits et oraux, en français et en anglais ;
 Capacité de superviser des étudiants ;
 Capacité d’animer des ateliers et des activités pédagogiques ;
 Capacité à susciter la collaboration dans un contexte interdisciplinaire ;
 Capacité d’analyse, de synthèse, de planification et d’organisation ;
 Expériences en enseignement et en recherche, un atout ;
 Capacité d’écoute, habiletés relationnelles et empathie ;
 Capacité à gérer le changement dans un contexte d’ambiguïté et de paradoxe ;
 Capacité à travailler en équipe et de façon autonome ;
 Capacité d’adaptation et souplesse ;
 Confiance en soir, initiative et autonomie ;
 Gestion du temps efficace et sens des responsabilités ;
 Discrétion ;
 Intérêt à maintenir à jour ses connaissances.
Exigences
 Maîtrise en soins infirmiers avec spécialisation d’infirmière praticienne spécialisée selon la spécialité;
 Être membre en règle de l’OIIQ avec certification IPS (ou en attente d’obtention avec statut de candidate);
 Expériences variées ;
 Maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit.
L’établissement est ouvert à accueillir des infirmières en cours de formation ou qui souhaitent parfaire leur
formation en vue d’occuper un poste d’IPS au CISSS des Iles.
Classe salariale
Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur.
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 14 septembre 2018 16h00, en l’adressant à :
Centre 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.

