OFFRE D’EMPLOI
PROFIL RECHERCHÉ
Infirmière – infirmier de soins palliatifs

Intitulé du poste
Infirmière – infirmier de soins palliatifs
Statut
Poste à temps plein, 35h00, disponibilités en soirée et fin de semaine requises
Lieu de travail
Déplacement sur toute l’Île de Montréal, principalement les territoires du Nord et de l’Est
(voiture indispensable)
Bureau au :
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.
Fonction
Sous la direction de la Directrice des soins palliatifs, l’infirmière de soins palliatifs à domicile a la
responsabilité de visiter, à domicile, les malades qui répondent aux critères d’admission et de
prise en charge de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Elle leur dispense
des soins infirmiers et services cliniques selon le modèle de soins de la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal (SSPAD), en conformité avec les règles et normes de pratique de
l’Ordre des infirmiers et Infirmières du Québec et des normes de l’Association canadienne des
soins palliatifs. Sous la responsabilité de la Directrice des soins palliatifs, l’infirmière a à évaluer
l’état de santé globale du patient et procède ensuite à la mise en place et la réalisation du plan
thérapeutique infirmier. En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et les partenaires
externes, elle voit au confort du patient et ses proches au domicile.
Exigences
Expérience en soins palliatifs serait un atout.
Détenir un permis d’exercice en règle de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Expérience d’au moins 12 mois à titre d’infirmière/infirmier autorisé.
Démontrer une bonne connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé.
Démontrer un bon jugement clinique
Avoir le sens des responsabilités
Avoir un bon esprit d’équipe
Avoir un bon sens de l’organisation
Capacité de grande autonomie

Niveau d’études
Collégial (DEC) Technique en soins infirmiers
Baccalauréat en sciences infirmières serait un atout
Conditions de travail et salaire
Postes à temps plein (35h/semaine) ou temps partiel disponibles, de jour (8h-16h) et de soir
(14h-22h et 16h-24h)
Salaire compétitif, comparable au réseau de la santé.
Assurances et REER avec contribution de l’employeur
Exigence minimum : une fin de semaine sur quatre
Équipe de travail dynamique, spécialisée en soins palliatifs
Employeur flexible
Possibilité de participer à plusieurs formations payées par l’employeur
Pour postuler :
Faites parvenir un CV et une lettre d’accompagnement à : info@societedesoinspalliatifs.com

