
  

 

 

Infirmière Praticienne Spécialisée 
 

Description du poste 
Wello est une plateforme de soins de santé virtuelle reconnue au Canada dédiée aux compagnies 
et à leurs employés. Chez Wello, nous avons l’ambition de changer la façon dont les soins de 
santé sont fournis. Nous souhaitons permettre aux employés de prendre soin de leur santé de 
manière plus proactive et facile grâce à des rendez-vous téléphoniques ou vidéo disponibles 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Fort de plus de 40 ans d'expertise en soins de santé, notre avantage 
repose sur notre haut niveau d’attention et de soin personnalisé. En utilisant des infirmières 
praticiennes empathiques et attentionnées qui peuvent offrir des soins, nous sommes en mesure 
d'aider les employés à accéder à un soutien de qualité, tout en gérant proactivement leurs 
problèmes de santé chronique. Chez Wello, nous nous engageons à créer un climat de travail 
inclusif et diversifié puisque cela nous ouvre à une variété de perspectives qui nous permettent 
ainsi de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous encourageons 
vivement toute personne qualifiée à postuler. En élaborant les solutions de soins de santé 
innovantes de demain, nous aidons les gens à se rétablir rapidement et à rester en bonne santé.   
 
Nos VALEURS:   
Nos valeurs sont simples mais très importantes lors de la sélection des membres de notre 
équipe. Nos quatre valeurs nous unissent afin de mieux réussir:   
1) Équipe - nous croyons que de grandes équipes peuvent ensemble résoudre de grands 
problèmes;   
2) Attention - nous allons au-delà des attentes pour l'équipe et pour nos clients;   
3) Passion - nous créons une culture où vous pouvez ressentir la passion qui nous unis à créer 
quelque chose de plus grand que nous   
4) Croissance - nous construisons rapidement quelque chose de spécial qui change la façon dont 
les soins de santé sont fournis aux employés et à leurs familles. Ce type d'innovation a besoin de 
passion et de focus.   
 
Le RÔLE:   
En tant qu'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, vous dirigerez notre 
service de santé virtuel en prenant en charge les maladies en fonction de votre classe de 
spécialité.  Le tout se fait via notre portail en ligne et vous répondrez aux besoins de vos patients 
à l’aide d’appels téléphoniques ou d’appels vidéo. Vous avez donc la flexibilité de travailler 
depuis le confort de votre bureau, à la maison. Si le poste vous intéresse et que vous résidez au 
Québec, n’hésitez pas à postuler!   
 
Responsabilités:   
- Travailler de façon autonome et exercer tout le champ d’exercice;   
- Effectuer des évaluations de santé avancées et complètes sur une plateforme de télémédecine;   
- Utiliser une pratique fondée pour formuler des diagnostics et établir des plans de soins 
thérapeutiques complets exhaustifs;   
- Commander et interpréter des tests diagnostiques et prescrire des médicaments;   
- Capacité d’en faire toujours plus au quotidien pour nos clients;   
- Construire une relation thérapeutique et durable avec les clients;   
- Faire partie d'une approche de soins en équipe afin d'aller au-delà des attentes de nos clients ;   
- Effectuer un suivi auprès des clients dont le rendez-vous principal peut avoir été initié par une 
autre IP;   



  

 

- Offrir une communication constante et soutenue pour travailler en collaboration avec d'autres 
professionnels de la santé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'équipe Wello;   
- Offrir de l'éducation, des conseils elon votre classe de spécialité;   
- Aider les clients à obtenir des ressources et à y accéder ;   
- Participation à toutes les tâches administratives ;   
- Être disponible sur appel, après les heures de bureau, pour les clients de Wello ;   
- Rechercher et aider à l'innovation de nouveaux protocoles et flux de processus ;   
- Participer et aider à l'élaboration et à la mise à l'essai de projets pilotes ;   
- Aider avec les tâches marketing au besoin ;   
- Participer à des activités de consolidation d'équipe lorsque l'horaire le permet ; et   
- Respecter les valeurs INLIV (Attention, Équipe, Croissance, Passion).  
 
Qualifications:   
- Baccalauréat en sciences infirmières;   
- Maîtrise en sciences infirmières;   
- Un certificat de spécialiste IPSPL;   
- Être admissible et avoir la volonté d'obtenir un permis dans d'autres provinces;   
- Être membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;   
- Capacité à travailler plusieurs quarts de travail par semaine et sur appel;   
- Doit avoir une flexibilité d'horaire;   
- Bilingue (français et anglais) obligatoire;   
- Bonne maîtrise des technologies;   
- BCLS-HCP;   
- Accomplissement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : Cours de soins infirmiers 
d'urgence, cours avancé de réanimation pédiatrique, ACLS, BTLS, cours de base en soins 
infirmiers en traumatologie ou autres compétences avancées en soins infirmiers cliniques de 
préférence;   
- Formation supplémentaire : l'ETG, l'ECG, les résultats de laboratoire et autres résultats 
diagnostiques serait un atout;   
- Expérience dans une vaste gamme d'évaluations, de traitements et d'interventions 
thérapeutiques, de promotion de la santé, de procédures diagnostiques et de soins de suivi dans 
la communauté, considérée comme un atout ; et   
- Avoir accès à un bureau à domicile professionnel.   
  
REMARQUE : Veuillez soumettre votre candidature accompagnée d'une lettre de présentation 
et d'un curriculum vitae :  
 
https://inlivwello.bamboohr.com/jobs/view.php?id=92&source=aWQ9Nw%3D%3D 
 
Visitez notre site internet wello.ca et notre société mère INLIV inliv.com pour en savoir plus sur 
nous ! 
  

 


