
-OFFRE D’EMPLOI INFIRMIÈRE.IER 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

INFIRMIÈRE.IER 

 
Description du poste : Ce poste relève de l’infirmière‐chef.    Dans une approche de soins 

intégrés, l’infirmière prodiguera les services de soins de longue durée pour les résidents de la 

Coopérative le Chez‐Nous Ltée. qui sont de niveaux 4 et 5.    La personne occupant le poste 

devra pouvoir travailler de façon autonome.  Elle devra également faire preuve de flexibilité et 

de disponibilité puisqu’elle pourrait être demandée de prendre part à des réunions ou activités 

qui auront lieu à l’extérieur de ses heures régulières de travail. 

 

Sommaire des responsabilités : Sous la supervision de l’infirmière‐chef, l’infirmière aura comme 

principales responsabilités de/d’: 

 

• Voir au soin et à la sécurité des résidents selon les critères et les normes établis par le 

gouvernement provincial pour les manoirs dans : « The Operational and Care Services 

Standards for Private Nursing Homes » et « Le Manuel des politiques de la Coopérative Le 

Chez‐Nous Ltée. »;  

• Mettre en œuvre le plan de soins pour chaque résident du Chez‐Nous qui est de niveau 

4 ou 5 et assurer que chaque résident reçoit les meilleurs soins possibles;  

• S’assurer que son propre statut professionnel répond aux normes et conditions requises 

par les différents paliers d'autorité pour l’obtention et le maintien de la certification des 

opérations par le ministère de la Santé et des Services sociaux;  

• Appuyer l’infirmière‐chef dans son rôle d’amélioration continue de la qualité du service : 

droits et information du patient, organisation de la prise en charge des patients, 

amélioration des pratiques professionnelles, politiques et procédures, surveillance et 

prévention des risques infectieux, vigilance sanitaire, individualisation des soins, etc.;  

• Prodiguer les soins nécessaires au maintien du bien‐être des résidents; surveiller l'état de 

santé de chaque résident; voir à l’administration des traitements et des médicaments 

selon l'ordonnance de l’infirmière‐ chef; et tenir un dossier médical sur chaque résident;  

• Communiquer avec les membres des familles des résidents, au besoin. 

Exigences    

• Un diplôme d'études universitaires provenant d’une école de sciences infirmières.  

• Membre de l’Association of Registered Nurses of Prince Edward Island.     

• Expérience de travail en équipe d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, et de préposés aux 

soins.  

• Capacité démontrée pour le travail d’équipe.  

• Preuve d’un bon dossier de travail avec ses employeurs antérieurs. 

• Expérience de travail dans un foyer de soins de longue durée serait un atout.  
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Compétences  

• Esprit d’équipe  

• Méthodique  

• Empathique 

• Engagement 

• Disponibilité 

 

Échelle de salaires : Négociable  

 

Entrée en fonction : Immédiatement ou par janvier 2020.  

 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au 

plus tard le 30 novembre 2019 par courriel à cheznous@pei.aibn.com ou par la poste à l’adresse 

suivante :  

 

La Coopérative Le Chez‐Nous ltée 

C.P. 40, 64, rue Sunset 

Wellington (Î.‐P.‐É.) C0B 2E0  

 

Pour des renseignements supplémentaires concernant ce poste, s’il vous plaît communiquer 

avec le Chez‐Nous au (902) 854‐3426. 


