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Taille du texte: English

Carte et Itinéraire

Accessibilité

Nous joindre

Dons

Recherche sur le site...

Accueil > Faire carrière à Bruyère > Emplois disponibles

Carrières et
bénévolat Possibilités d’emplois

Retour aux possibilités d’emplois

Infirmier (ère) autorisé (e)

Concours: 20-ONA-RN

Programme: Tous les programmes cliniques

Type de poste: Temporaire temps partiel et occasionnel

Échelle salariale: 33.23$ - 47.57$ / hre, avec un pourcentage en remplacement d'avantages
sociaux

Date d’affichage: 2020/04/01 8:00

Date limite: 2020/12/31 23:59

Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions à Soins continus Bruyère, vous contribuerez à notre
mission d’améliorer la qualité de vie de nos patients et de nos résidents en vivant nos valeurs de
respect, de compassion, de collaboration, de responsabilisation et de savoir.
Sommaire des fonctions

À titre de membre de l’équipe multidisciplinaire, l’in�rmière autorisée (IA) de Soins continus Bruyère a
pour rôle de prodiguer des soins in�rmiers sécuritaires, e�caces, éthiques, centrés sur les besoins des
patients/résidents et fondés sur des preuves. L’IA a pour tâches principales d’aider les
patients/résidents et leurs proches à gérer leurs problèmes de santé de même que les transitions ainsi
qu’à développer au maximum leur aptitude à s’occuper d’eux-mêmes, à s’épanouir spirituellement, à
communiquer et à interpréter ainsi que leurs compétences psychosociales. L’IA agit également à titre
de personne ressource pour les membres de l’équipe soignante.
 
Il/Elle s'engage à vivre la mission et les valeurs de Soins continus Bruyère.
 
Il/elle s'engage à l'égard de la sécurité des patients et des résidents, de l'apprentissage continu et de
l'amélioration continue de la qualité. 

Qualifications requises

Certi�cat d'adhésion en règle de l'Ordre des in�rmières et in�rmiers de l'Ontario (OIIO);

certi�cat valide en Soins immédiats en réanimation (SIR) carido-respiratoire (RCR) niveau C.

Qualifications souhaitables

Expérience en soins in�rmiers de réadaptation, soins continus complexes, soins palliatifs;

capacité de communiquer aisément en anglais et en français;

cours en évaluation physique;

membre de l'Association des in�rmières et in�rmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO). 

Compétences clés du poste

Habiletés supérieures pour la communication, les relations interpersonnelles et le sens de
l'organisation;

habileté à travailler au sein d'une équipe interdisciplinaire;

aptitudes au leadership et à la prise de décision;

capacité de travailler sous pression et facilité d'adaptation aux changements;

excellence de l'évaluation des patients, de l'esprit critique, de la communication (orale et écrite) et
des habiletés de résolution de problèmes;

capacité d'élaborer, de mettre en oeuvre, d'évaluer et de modifer un plan de soins;

capacité d'encadrer des in�rmières auxiliaires autorisées (IAA), d'autres in�rmières autosirées (IA),
des étudiantes et des aides en soins de santé (ASS) et leur fournir en enseignement;

compétences cliniques selon la population de patients servie dans l'unité/le programme d'emploi.

Renseignements additionnels

Tous les candidat(e)s doivent fournir un curriculum vitae récent ainsi qu'une lettre de présentation
démontrant clairement qu’ils répondent aux quali�cations requises. Ils doivent aussi inclure leurs
attestations de scolarité ainsi que leurs certi�cats s’il y a lieu.

Carrières et bénévolat

Faire carrière à Bruyère

Être bénévole à Bruyère

Étudiants

À proposÀ propos
de Bruyèrede Bruyère

Programmes etProgrammes et
servicesservices

Patients,Patients,
résidents etrésidents et

famillesfamilles

Carrières etCarrières et
bénévolatbénévolat

ÉducationÉducation RechercheRecherche Soutenez-Soutenez-
nousnous

Comment faire un don

Campagne Changer des vies

Affiliations communautaires

Événements

Témoignages de patients

Qui nous sommes

Faites un don

https://www.bruyere.org/fr/home
https://www.bruyere.org/fr/hr?job=9233
https://www.bruyere.org/fr/hr?job=9233
https://www.bruyere.org/en/hr?job=9233
https://www.bruyere.org/fr/cartes-directions
https://www.bruyere.org/fr/accessibilite
https://www.bruyere.org/fr/nous-joindre
https://www.gifttool.com/donations/Donate?ID=2198&AID=3271
https://www.bruyere.org/fr/home
https://www.bruyere.org/fr/career-bruyere
javascript:__doPostBack('ctl00$Content$ctl00$lbBackbutton','')
https://www.bruyere.org/fr/carrieres
https://www.bruyere.org/fr/career-bruyere
https://www.bruyere.org/fr/etrebenevole
https://www.bruyere.org/fr/partenaires-apprentissage
https://www.bruyere.org/fr/a-propos-de-soins-continus-bruyere
https://www.bruyere.org/fr/services
https://www.bruyere.org/fr/patients_hopital
https://www.bruyere.org/fr/carrieres
https://www.bruyere.org/fr/education
https://www.bruyere.org/fr/institut-de-recherche-bruyere
https://www.bruyere.org/fr/fondation-bruyere
https://www.bruyere.org/fr/comment-faire-un-don
https://www.bruyere.org/fr/Soins_qui_changent_des_vies_ca
https://www.bruyere.org/fr/Initiatives_communaute
https://www.bruyere.org/fr/evenements-a-venir
https://www.bruyere.org/fr/dans-le-courrier
https://www.bruyere.org/fr/Qui-nous-sommes
https://www.bruyere.org/give


23/04/2020 Bruyère - HR -Infirmier (ère) autorisé (e) - 20-ONA-RN

https://www.bruyere.org/fr/hr?job=9233 2/2

Soins continus Bruyère s'engage à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail exempt
d’obstacle. Si l’on communique avec vous au sujet de ce concours, veuillez faire part au représentant
ou à la représentante du service de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation pourraient
être prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.
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