Le CSSS Jeanne-Mance comprend quinze
installations, des CLSC et des centres
d’hébergement, qui offrent des services de
première ligne à la population des quartiers
Plateau-Mont-Royal, Saint-Louis du Parc et
des Faubourgs. Il est l’un des six centres de
santé, sur une centaine au Québec ayant le
statut de centre affilié universitaire, ce qui lui
confère
une
mission
complémentaire
d’enseignement et de recherche. Son territoire
regroupe des clientèles vulnérables qui font
partie des priorités ciblées par le MSSS, ce qui
en fait un milieu de travail stimulant et riche
en défis professionnels.

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) EN SANTÉ AU TRAVAIL
1 poste à temps complet
3 assignations à temps complet variant de 6 mois à 18 mois
Étant l’un des cinq CLSC désignés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),
le CLSC des Faubourgs remplit un mandat sous-régional en santé du travail, soit : l’identification et
l’évaluation des risques à la santé dans les entreprises; l’élaboration de programmes de santé et de
surveillance de leur mise en application; les suivis médicaux individuels et collectifs des travailleurs et
des entreprises; la mise en application des programmes spéciaux de la direction régionale et la CSST;
le programme pour une maternité sans danger; les maladies à déclaration obligatoire; les
indemnisations et les enquêtes industrielles.
En ce qui concerne le secteur de la construction, le CLSC assume seul le mandat de santé au travail
pour toute la région de Montréal. Pour leur part, la Sûreté du Québec, la Ville de Montréal et le service
de Police de la Ville de Montréal (SPVM) bénéficient de nos services ou en partagent certains autres
avec d’autres équipes de santé du travail de CLSC de Montréal.

Principales responsabilités :
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsycho-sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé,
détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers présentant
des problèmes de santé complexes ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les
soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de
prévenir la maladie. 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. Cette personne 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 ses collègues 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 leur proches et à des groupes de personnes dans les
programmes spécifiques et collabore à la recherche

Exigences :
- Doit 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 un permis
d'exercice de l'O.I.I.Q.
- Certificat en santé du travail ou l'équivalent
- Doit posséder deux (2) ans d'expérience clinique ;
- Expérience en santé au travail, un atout;
- Une voiture est requise;

Profil recherché :
-

Autonomie et jugement;
Bonne capacité d'organisation, de coordination et de planification;
Aptitudes à la communication;
Habiletés relationnelles
Capacité de travailler dans un contexte multidisciplinaire;
Leadership.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 30 juin 2007 au :
CSSS Jeanne-Mance
Coordination du développement des ressources humaines
1051, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2L 3Y5
Télécopieur : 514-842-4197
Courriel : cv.csssjeannemance@ssss.gouv.qc.ca
Nous respectons le principe d’accès à l’égalité en emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront avisées.

www.csssjeannemance.ca

