INFIRMIER(ÈRE)
EN DISPENSAIRE
Description du poste :

L’infirmier(ère) débutera dans un premier temps sur l’unité de soins à
Kuujjuaq. Cette étape transitoire lui permettra de bien s’intégrer à la
culture inuite et de se familiariser au milieu isolé. L’infirmier(ère) sera
alors appelé à procéder à des évacuations médicales par avion
(Medevac), c’est à dire, évacuer les patients des points de service
nécessitant des soins complémentaires. L’horaire de l’unité de soins
est différent des points de service. L’infirmier(ère) travaillera en
rotation sur des quarts de 12 heures.
Par la suite, l’infirmier(ère) devra suivre la « Formation en rôle élargi »
de 4 semaines dispensée par Solutions Nursing afin de s’outiller et
d’apprendre le rôle de l’infirmier(ère) en points de service.
L’infirmier(ère) devra procéder à l’évaluation complète du patient
selon la démarche systématique du SOAP. Il/elle prodiguera des
soins à des personnes de tout âge et de toutes les conditions dans le
cadre des soins courants ou d’urgence. Il/elle travaillera également
sur différents programmes : suivi maternel et infantile, vaccination,
suivi des maladies chroniques, dépistage ITSS/TB, maintien à
domicile. Il/elle sera également appelé à assurer la garde sur rotation
en dehors des heures d’ouverture du dispensaire pour répondre aux
appels d’urgence. En dispensaire, le travail est principalement de
jour, du lundi au vendredi.
Avantages et rémunération :
- Formation de base et continue;
- Transport vers le nord et hébergement fournis;
- 3 à 4 sorties par année;
- Prime d’éloignement, de rétention, de vie chère et supplément
salarial en point de services.
Exigences :
- Membre de l’OIIQ;
- Expériences diversifiées sur des départements actifs;
- Expériences à l’urgence et en obstétrique sont des atouts majeurs;
- Anglais fonctionnel. Connaissances de l’Inuktitut est un atout.

Pour soumettre votre
candidature

À PROPOS DE
L'EMPLOYEUR

Le Centre de Santé
Tulattavik de
l’Ungava regroupe les
sept villages le long
de la côte de la Baie
d’Ungava :
Aupaluk,
Tasiujaq,
Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq,
Kangiqsujuaq,
Kuujjuaq,
Quaqtaq.
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