
I.T.U.M. administrateur du Centre Uauitshitun dont la mission est de promouvoir et assurer le mieux-être physique, mental, 

émotionnel et spirituel des Innus de Uashat mak Mani-Utenam par l’offre de programmes globaux de santé et des services 

sociaux qui visent à aider et à outiller la personne et sa famille vers la prise en charge de leur santé, de leur bien-être et de 

leur autonomie, le tout dans le respect des besoins, des aspirations, de la culture et des valeurs propres aux communautés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE CONCOURS «URGENT» 

INFIRMIER(ÈRE) – ÉQUIPE VOLANTE 
 
 

SOMMAIRE 

Sous l’autorité du coordonnateur de Santé en 

collaboration avec le coordonnateur des soins à 

domicile, le titulaire du poste a la responsabilité de 

soins infirmiers en fonction des besoins 

biopsychosociaux d’usagers ou de groupes de 

personne qui lui sont confiés. Élabore et ajuste le 

plan thérapeutique infirmier.  Effectue le suivi 

infirmier des personnes présentant des problèmes 

de santé complexe.  Administre et ajuste des 

médicaments lorsqu’ils font l’objet d’une 

ordonnance. Planifie, dispense et évalue 

l’enseignement aux usagers, à leurs proches et à 

des groupes de personne.  De plus, participe aux 

activités visant la promotion de la santé, la 

prévention de la maladie et la réadaptation 

fonctionnelle. Exerce toutes autres tâches à la 

demande de son supérieur immédiat. 

 

LIEU DE TRAVAIL :    Centre de Santé 

 

DÉBUT D’EMPLOI :  Immédiat 

 

EXIGENCES REQUISES  

 

 Baccalauréat sciences infirmières; 

 DEC en soins infirmiers; 

 Être membre de l’OIIQ; 

 Certificat en santé communautaire constitue un 

atout; 

 Expérience minimale de 2 ans d’expérience; 

 Parler innu aimun serait un atout; 

 Permis de conduire valide. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Capacité décisionnelle et initiative, gestion du 

temps et des priorités, sens de l’observation, esprit 

de synthèse, jugement et discernement, habiletés 

de communication à l’oral et à la rédaction, sens 

de la planification et de l’organisation, analyse et 

résolution de problème, animation de processus 

de groupe et de réunions. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le poste est à temps plein 35 hres/semaine 

contractuel avec une probation de 6 mois;   

 La rémunération est établie selon l’échelle 

salariale et conformément à la Politique de 

rémunération en vigueur de ITUM;  

 Être disponible pour une formation en soins 

podologiques (obligatoire); 

 Être disponible pour assurer un service de garde 

(obligatoire). 

 

DOCUMENTS REQUIS par courrier électronique au 

rh-uauitshitun@itum.qc.ca 

 Lettre de présentation, curriculum vitae, copie 

de votre diplôme, copie de l’attestation de 

l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. 

 Préciser le numéro du concours suivant : INF-

EV-018. 

 

Le poste s’adresse aux hommes et aux femmes. 

La priorité sera donnée aux autochtones. 

 

Veuillez prendre note que nous communiquons 

avec les candidats sélectionnés pour l’entrevue 

par courrier électronique. 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 2016-11 

Du 30 novembre au 6 décembre 2016, à 16h45. 
 

 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN 

Madame Andréa Fontaine, coord. Finances & RH-Uauitshitun 

1084, avenue De Quen, C.P. 8000  Sept-Îles, Québec  G4R 4L9 

Courrier électronique : rh-uauitshitun@itum.qc.ca 
 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) est à la recherche d’un(e) 

infirmier(ère) – Équipe volante. 
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