
 

OFFRE D’EMPLOI 
 ADJOINT(E) À LA DIRECTION DES SOINS PALLIATIFS 

 
Intitulé du poste  

Adjoint(e) à la direction des soins palliatifs 
Statut 

Poste cadre à temps plein 
Lieu de travail 

1110 rue Jean-Talon Est Bureau 301 
Montréal QC H2R 1V9  

 
 

Joignez-vous à une équipe d’exception, pionnière au Québec ! 

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné plus de 60 000 malades et leurs proches. 
Chaque année, elle permet à près de 60% des malades qu’elle soigne et accompagne de 

décéder à domicile si tel est leur souhait. 

 

Nature de la fonction  
 
Sous la responsabilité de la Directrice des soins palliatifs, le titulaire du poste assume certaines 
tâches opérationnelles reliées à la direction des soins palliatifs afin de permettre une meilleure 
optimisation des activités de la direction et de l’équipe de soins.  
 
RESPONSABILITÉS ATTRIBUÉES  
  
Gestion des soins  
• Traiter les demandes d’admission et les prioriser selon le degré d’urgence de prise en charge 
• Assurer le soutien clinico-administratif à l’équipe des soins infirmiers pour les admissions en 

USP/MSP et les demandes de prise en charge médicale 
• Mettre en application les dispositions de la convention collectives dans le meilleur intérêt 

des besoins opérationnels 
• Assurer le soutien clinique quotidien à l’équipe des soins infirmiers 
• Traiter et approuver les demandes de soins d’hygiène et de répit 
• Vérifier et valider les routes infirmières quotidiennes 
• Déterminer le personnel infirmier assigné aux soins de garde et de fins de semaines  
• Vérifier et valider les routes PAB quotidiennes 
• Gérer par téléphone les urgences à domicile et répartir les infirmières sur celles-ci au besoin 
• Traiter les notes de garde de la soirée précédente et déterminer les suivis nécessaires 
• Vérifier les trousses d’urgence avec l’équipe soignante 
• Distribuer les notes médicales au personnel infirmier via le logiciel clinique SOFI 



• Effectuer le suivi du retour des narcotiques à la pharmacie Morin 
• Au besoin, faire la liaison entre les intervenants et les familles en l’absence des 

professionnels de la SSPAD 
• Effectuer les investigations nécessaires lors de plaintes, insatisfactions ou de situations 

problématiques auprès des patients, faire des recommandations sur les mesures correctives 
à considérer  

• Participer aux activités d’accréditation de l’organisme 
• Remplacer la Directrice des soins palliatifs lors des vacances/absences 
• Participer à l’élaboration de nouveaux projets pour l’avancement de la pratique et 

l’amélioration des processus 
• Participer aux entrevues de sélection du personnel infirmier et des nouveaux PAB 
• Assurer les remplacements de la personne responsable en procédés administratifs et 

déploiements de services, au besoin ou à des périodes ponctuelles 
• Participer à l’élaboration de formations traitant des soins palliatifs/nouvelles pratiques 
• Participer et partager son expérience et opinion quant à l’amélioration continue des 

pratiques cliniques  
• Assumer les tâches et responsabilités en évolution en collaboration avec la Directrice des 

soins 
 
QUALIFICATIONS 
  
• Membre de l’OIIQ 
• DEC en soins infirmiers 
• Minimum de 3 ans d’expérience clinique en soins infirmier palliatifs à domicile 
• Baccalauréat en sciences infirmières ou dans un domaine connexe sera considéré un atout 

majeur.  
• Expérience en gestion un atout  
• Maîtrise des logiciels de la Suite MS Office, logiciel SOFI et aptitude pour l’utilisation de 

technologie nouvelle 
• Bilinguisme  

 
HABILETÉS REQUISES 
  
• Posséder un bon jugement clinique  
• Faire preuve d'une grande discrétion et garder la confidentialité 
• Avoir une bonne organisation du travail et démontrer de la rigueur dans la gestion des 

dossiers 
• Être empathique et aptitude à travailler en équipe 
• Savoir s’adapter facilement aux changements et savoir démontrer une ouverture d’esprit. 
• Savoir faire preuve de souplesse et de maîtrise de soi lors de situations stressantes. 
• Être constamment préoccupé par les hauts standards de qualité. 



 
 

Conditions de travail et salaire  
 
− Salaire compétitif  
− Assurances et REER avec contribution de l’employeur 
− Équipe de travail passionnée 

 
 

Pour postuler 

Faites parvenir un CV et une lettre d’accompagnement à : 
 

painchaud.c@videotron.ca  
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