
 

 

 

 
Statut 

Remplacement TC 

 
Lieu de travail 

CHUM 

 
Affichage 

Janvier 2016 

 
            Salaire 

            Selon nomenclature 

 

 

 

 
RÔLE ET MANDATS 
 

Sous l’autorité administrative du chef de service – prévention des infections et sous l’autorité clinique du 
responsable de l’unité de prévention des infections, le (la) titulaire du poste coordonne l’ensemble des 
activités se déroulant dans un des hôpitaux du CHUM en plus de participer au développement, à la 
promotion et à la réalisation et à l’évaluation du programme de prévention des infections au CHUM. Il (elle) 
exerce des fonctions de gestion des ressources humaines et des activités de prévention des infections. Il 
(elle) exerce également des fonctions de conception, formation, consultation ou recherche. II (elle) 
développe et applique des outils d’appréciation de la qualité des soins et des services dans le cadre du 
développement du programme de prévention des infections du CHUM et dans le contexte du système 
d’information de gestion établi. Il (elle) favorise les activités de rayonnement intra et extra-muros. Cette 
responsabilité s’exerce en collégialité avec les instances administratives et professionnelles des différentes 
directions, départements et services du CHUM. 

 
 
EXIGENCES REQUISES 
 

Membre en règle de I'O.I.I.Q; 
Baccalauréat en sciences infirmières ou par cumul de certificats, dont deux certificats en sciences 
infirmières ; 
Expérience clinique pertinente d’au moins 4 ans; 
Expertise en épidémiologie, en microbiologie clinique et en maladie infectieuses; 

 

Anglais : 
Lecture niveau intermédiaire 2 
Compréhension de texte niveau intermédiaire 2; 

 

Programme de formation de base en prévention et contrôle des infections nosocomiales (INSPQ) -     
un atout; 

 Étude de de 2e cycle en prévention et contrôle des infections (microprogramme, D.E.S.S)-un atout; 
Obtention de la certification de spécialiste en PCI de l’OIIQ – un atout;    
Expérience en prévention des infections - un atout; 
Expérience dans l'enseignement - souhaitable. 

TITRE 

 



 
 
 
REMARQUES 
 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu'avec celles 
retenues pour un test ou une entrevue. 

 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
 

Le CHUM applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de 
minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 

 

Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le ministère de 
l’Immigration et des 
Communautés culturelles: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/evaluation- 
comparative/index.html. 

 

Il est "essentiel" de joindre votre CV à votre postulation pour que votre candidature soit considérée. 
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