
 

 

 

 
Conseiller(ère) en prévention des infections 

 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés 

à toute la population québécoise grâce à ses expertises uniques et ses innovations. Hôpital 

universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, 

d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes 

d'intervention en santé. 

 

Exigences : 

• Membre en règle de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec 

• Détenteur d’un baccalauréat en soins infirmiers ou par cumul de certificats 

• Programme de formation de base en prévention et contrôle des infections nosocomiales (INSPQP) 

• Microprogramme en prévention et contrôle des infections un atout 

• Obtention de la spécialité en prévention des infections un atout 

• Au moins quatre (4) ans d’expérience clinique pertinente 

• Connaissance en épidémiologie, en microbiologie clinique et en maladies infectieuses 

• Connaissance de l’anglais écrit (atout) 

• Bonne connaissance de l’informatique (Word, Excel, Access, Power Point et Epi-Info) 

   

Conditions d’emploi : 

• 25.63 $ à 47.48 $ de l’heure selon l’expérience 

• Poste temps complet de jour 

 

Principales responsabilités : 

 

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.  


