
Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,  
les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.  

OFFRE D’EMPLOI 
AFFICHAGE 2019-82 

Conseiller ou conseillère en soins infirmiers 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 

 
Votre rôle 
La personne agit en tant que conseiller(ère) en soins infirmiers pour la mise en application de plans et de 
programmes de surveillance des infections nosocomiales ainsi que la mise à jour et la rédaction des lignes 
directrices en prévention et contrôles des infections. Elle fournit une assistance-conseil relativement aux avis et 
aux lignes directrices en PCI, soutient le réseau de la santé et de la santé publique dans l’application de ces 
recommandations et de ces programmes et collabore aux activités de transfert des connaissances. Elle travaille 
en collaboration avec les autres membres de l’équipe, du comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) 
et des comités de surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN). 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en sciences infirmières; 
• Détenir une maîtrise dans une discipline associée serait un atout; 
• Être membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec; 
• Être membre de l’AIPI ou de CHICA est un atout (peut s’obtenir après la nomination au poste); 
• Posséder  un minimum de cinq années d’expérience en prévention et contrôle des infections nosocomiales 

dans un établissement; 
• Maîtriser la suite Office; 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Avoir une connaissance de l'anglais fonctionnel, un atout; 
• Avoir une bonne connaissance de l’organisation du système de santé québécois; 
• Avoir la capacité de s’adapter aux changements et à gérer les priorités; 
• Être capable de travailler en équipe multidisciplinaire. 
 

 

Conditions d’emploi 
Statut : Temps complet temporaire (sous-octroi) Durée :  2 ans 

Salaire hebdomadaire : De  857,50 $ à 1565,65 $ Horaire :  35 heures par semaine  

Conditions de travail : Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois Date limite pour postuler : 5 juillet 2019 

Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique Lieu de travail :  Québec ou Montréal 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant obligatoirement, le numéro d'affichage 2018-82 dans l’objet de votre courriel. 

Par courriel :  drh-mtl@inspq.qc.ca 
Par la poste : Institut national de santé publique du Québec 

Direction des ressources humaines 
190, boulevard Crémazie est, 3e étage, Montréal (Québec) H2P 1E2 

http://www.inspq.qc.ca/emplois
mailto:drh-mtl@inspq.qc.ca
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