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OFFRE D’EMPLOI 
 

INFIRMIER(ERE) CLINICIEN(NE) EN PREVENTION ET CONTROLE DES INFECTIONS 
Permanent temps partiel, 28h00/semaine, quart de jour 

Taux horaire : 24.76 $ à 44.12 $ 

Entrée en fonction : janvier 2019 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISATION :  La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné, opérant également un centre de 

jour.  Située en bordure de la rivière des Prairies, la Résidence profite d’un site enchanteur et d’une 

situation géographique enviable.  Elle se veut un lieu de complicité entre ses clientèles et son 

personnel, ce dernier ayant pour défi quotidien d’offrir un milieu de vie à ses résidents.  Jouissant 

d’une réputation exceptionnelle grâce à son personnel, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 

recherche l’engagement, le respect et la responsabilisation de chacun de ses employés. 

 
VOUS RECHERCHEZ : 

 un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux; 

 du personnel compétent, ouvert et souriant; 

 de la formation continue; 

 une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, des ponts de 

la Rive-Nord et d’une piste cyclable); 

 des espaces de stationnement gratuites; 

 des possibilités d’implication dans différents projets et comités. 

 

MANDAT : 

Sous l’autorité de la directrice-adjointe des services à la clientèle et en conformité avec la 

philosophie et les objectifs de la direction de l’établissement, le titulaire a la responsabilité de 

planifier et gérer les activités reliées à la prévention, le contrôle des infections, la vaccination, les 

soins de plaie et la prescription infirmière. Planifier et mettre en œuvre les activités reliées à la 

surveillance clinique et épidémiologique. Intervenir auprès du personnel, des bénévoles, stagiaires, 

résidents, visiteurs et assurer leur formation et fournir l’information en ce qui a trait à la prévention 

des infections. Supporter les équipes de soins quant à la gestion des isolements, les précautions 

additionnelles et les éclosions. Élaborer, actualiser et assurer l’application des programmes de 

prévention et le traitement des lésions de la peau ainsi que les politiques et procédures en lien 

avec la prévention des infections. Élaborer et actualiser les instruments d’évaluation de la qualité 

des soins. 

 
EXIGENCES : 

 Baccalauréat ès sciences infirmières ou l’équivalent; 

 Cursus universitaire (terminé ou en cours) de deuxième cycle en prévention et contrôle des 

infections ou expérience pertinente dans un établissement de santé; 

 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

 
HABILETES : 

 Autonomie, sens de l’organisation; 

 Esprit d’équipe et solidarité; 

 Capacité d’établir des relations interpersonnelles harmonieuses; 

 Sens de la clientèle (courtoisie et civilité), discrétion; 

 Bon jugement, capacité à résoudre des problèmes, sens des responsabilités; 

 Maîtrise les processus de gestion, leadership mobilisateur. 

 

Posez votre candidature :  

RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY | 1635, boul. Gouin est | Montréal (QC) | H2C 1C2 

Tél. : (514) 381-1841 poste 225 | Fax : (514) 381-3978 
 

recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca 
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