Information générale
Type : Poste
d'encadrement
Catégorie : Soins infirmiers
Lieu de travail : Sorel-Tracy
Quart de travail : jour
Durée : (non applicable)
Statut : Temps complet
Salaire : Classe 36

Identification des besoins

CHEF D'UNITÉ DE SOINS INFIRMIERS EN HÉBERGEMENT
(CHSLD) PERMANENT TEMPS COMPLET JOUR
Principales responsabilités :
Sous l’autorité de la direction des soins infirmiers, vous serez responsable de la planification, la
coordination et le contrôle des programmes et des activités ayant trait aux soins infirmiers afin
d’assurer aux résidents de l’établissement, un milieu de vie offrant des soins et services de
qualité optimale en fonctions de leurs besoins. Vous aurez la responsabilité de l’application des
politiques et procédés clinico-administratifs eu égard à la dispensation sécuritaire des soins aux
résidents. Vous serez responsable de l’application des mesures PCI et assurez l’adhésion
du personnel aux bonnes pratiques. Vous assumerez la gestion des ressources humaines,
financières, matérielles et informationnelles sous votre responsabilité.
Personne de référence clinico-administrative, le candidat (e) retenu (e) doit faire preuve de
leadership, d’initiative, être un bon mobilisateur et détenir d’excellente habiletés de
communication interpersonnelle. Vous devez pratiquer un style de gestion participatif,
préconisant le travail d’équipe, la transparence, le respect et l’ouverture. Les résidents hébergés
et leurs familles doivent être au cœur de vos préoccupations afin de leur offrir un milieu de vie
agréable et sécuritaire.
La Résidence Sorel-Tracy, CHSLD privé conventionné détient un permis de 64 lits offrant des
soins de longue durée depuis plus de 50 ans. L’établissement est agrée avec mention
d’honneur pour la qualité des soins et services dispensés aux résidents. Nous vous offrons un
milieu de travail dynamique, familiale, stimulant, axé sur l’amélioration continue de la qualité.
Salaire et avantages sociaux selon les conditions applicables au personnel cadre du réseau de
la santé et des services sociaux.

Exigences :
Être titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmiers ou expérience pertinente
Être membre en règle de l’OIIQ

Expérience de 3 ans en soins infirmiers, expérience en gérontogériatrie un atout
Expérience de un (1) an en gestion un atout
Contact
Direction générale
Résidence Sorel-Tracy
4025, rue Frontenac
Sorel-Tracy (Québec) J3R 4G8
450-742-9427
450-742-9668

karine.bien-aime.rst16@ssss.gouv.qc.ca

