
Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef - Infections 
nosocomiales et immunisation 

Numéro de référence : CAT1-16-0073 

Employeur CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Région(s) Montréal 
Type de poste Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef 
Situation(s) d’emploi Permanent 
Secteur d'activité CISSS/CIUSSS 
Type(s) d’emploi Temps plein 
Type(s) d’horaire Jour 
Salaire Entre 26,79 $ et 46,16 $ 
Date d'entrée en fonction le plus tôt possible 
Site Web http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/ 

Description du poste  

Sous l'autorité hiérarchique de la coordonnatrice régionale du secteur Prévention et contrôle 
des maladies infectieuses (PCMI) et de la chef médicale, en collaboration avec la responsable 
médicale du service Infections nosocomiales et Immunisation (volet infections nosocomiales), 
le/la titulaire : 

• Coordonne le travail des membres du service Infections nosocomiales et Immunisation, assure 
l'avancement des travaux prévus au plan d'action régional intégré de santé publique (PARI-SP) 
et soutient la réalisation d'interventions de protection liées aux signalements, aux déclarations 
et enquêtes épidémiologiques.  

• Apporte une expertise-conseil en prévention et contrôle des infections (PCI) aux membres du 
service, au secteur, au réseau montréalais lors d'éclosions réelles ou appréhendées et rédige les 
rapports requis.  

• Développe, implante et évalue des programmes régionaux de vigie, de surveillance et de 
prévention des infections nosocomiales.  

Exigences  

• Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles 
dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers  

• Diplôme de 2e cycle en PCI ou autre domaine pertinent serait un atout  

Connaissances pratiques 

• Trois (3) années d'expérience de travail dans la prestation des soins aux patients en milieu 
hospitalier  

• Deux (2) années d'expérience en prévention et contrôle des infections  
• Connaissances en immunisation  
• Gestion de projet  
• Animation de rencontre  
• Français et anglais, parlé et écrit  
• Grande capacité dans la rédaction de rapports  
• Intérêt marqué à se tenir à jour concernant les progrès réalisés dans le domaine des maladies 

infectieuses, notamment dans le domaine des infections nosocomiales et la vaccination  
• Connaissance en planification de la santé  

Pour soumettre votre candidature : marie-pascale.ouzelet.page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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