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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 
N

o
 du poste Titre du poste  Poste de la 

superviseure ou du 

superviseur 

Code fin.  

 

10-9810 Gestionnaire des soins à 

domicile et en milieu 

communautaire 

10-12105 (directrice 

ou directeur des 

programmes de 

santé) 

10270-01-4-410-1025405-

04 

Ministère Division/région Localité Lieu 

 

Santé Région du Kitikmeot Cambridge Bay Cambridge Bay 

 

 

2. OBJECTIF 

 
Énoncer la raison principale justifiant l’existence du poste ainsi que le contexte et le résultat final 

global liés à celui-ci. 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des programmes de santé, la ou le titulaire du poste est le 

cadre responsable du programme de soins à domicile et en milieu communautaire pour la région. Elle ou il 

agit à titre de spécialiste des programmes et coordonne le soutien à la planification, à l’élaboration de 

programmes, à la prestation de services et à l’évaluation pour les programmes de soins à domicile et en 

milieu communautaire de la région. Pour ce faire, elle ou il doit mettre à profit l’expertise du ministère de 

la Santé et celle des autres ministères et organismes partenaires, le but étant de favoriser le développement 

communautaire et le renforcement des ressources dans les localités. 

 

La ou le gestionnaire supervise directement tous les membres du personnel infirmier, clinique et de soutien. 

Elle ou il assure une coordination clinique et une surveillance administrative pour l’ensemble du personnel 

du programme de soins à domicile et en milieu communautaire. Elle ou il est également responsable de la 

formation ou de la supervision de la formation de tous les membres du personnel du programme. 

 

La ou le titulaire élabore et gère en outre le budget des soins à domicile et en milieu communautaire offerts 

dans la région et assure le suivi des dépenses du programme. 

 

 

3. PORTÉE 

 
Décrire l’apport du poste au sein de l’organisation et son incidence sur celle-ci. 

La ou le titulaire du poste coordonne et appuie de manière efficiente et efficace les programmes de soins à 

domicile et en milieu communautaire, conformément aux normes territoriales en matière de soins. Le 

programme de soins à domicile et en milieu communautaire garantit la prestation de soins infirmiers, de 

services de gestion des cas et de services de soutien de qualité, à la maison ou ailleurs dans la localité, ce 

qui aide les patients à fonctionner de façon optimale et leur évite d’être placés dans un établissement de 

soins. Il offre, à tous les stades de la vie, des soins infirmiers et des services de soutien qui permettent aux 

patients de rester chez eux et de fonctionner de façon optimale, tout en réduisant la demande en soins de 

courte durée. 

 

 

4. RESPONSABILITÉS 

 
Décrire les principales responsabilités du poste et indiquer les résultats attendus. Dans le cas d’un 

poste de gestion, indiquer le ou les postes subordonnés qui contribuent à l’atteinte des objectifs. 

Gérer le programme de réadaptation et le fonctionnement administratif dans la région d’Iqaluit : 
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 Préparer des rapports mensuels, annuels et spéciaux et rédiger des propositions de programmes; 

 Traiter et recevoir les fournitures ou l’équipement, recueillir des statistiques et gérer les stocks; 

 Traiter les demandes reçues en personne, par téléphone ou par écrit des patients, des 

professionnelles et professionnels de la santé, du personnel administratif et de la population; 

 Planifier les visites des médecins, des spécialistes et du personnel régional et les accompagner, au 

besoin; 

 Établir, développer et maintenir des relations de travail collaboratives et efficaces avec les 

médecins et les autres professionnelles et professionnels de la santé communautaire, d’autres 

organismes, le personnel administratif, des organismes inuits et la population; 

 Participer aux réunions interorganismes pour planifier, mettre en œuvre et évaluer les projets 

communs liés à la santé; 

 Préparer le budget annuel du programme de soins à domicile et en milieu communautaire et faire 

le suivi des dépenses; 

 Surveiller les contrats relatifs au programme de soins à domicile et en milieu communautaire; 

 Assurer la confidentialité des dossiers, des fichiers et des documents et la tenue de ceux-ci 

conformément aux lignes directrices professionnelles et légales; 

 Garantir l’utilisation de pratiques efficaces de gestion des cas par le personnel responsable des 

soins à domicile et en milieu communautaire; 

 Veiller à ce que les vérifications d’entretien de l’équipement médical soient exécutées 

régulièrement et conformément au protocole existant.  

 

 

 

Assurer une supervision professionnelle et clinique pour garantir une prestation sécuritaire et 

efficace de soins à domicile et en milieu communautaire : 

 Superviser directement le personnel infirmier affecté aux soins à domicile, les représentantes et 

représentants des soins à domicile et en milieu communautaire, les travailleuses et travailleurs en 

soins à domicile et en milieu communautaire, le personnel de soutien, et les autres membres du 

personnel clinique, s’il y a lieu, ainsi que le personnel administratif, au besoin; 

 Préparer l’horaire des quarts de travail et des tâches du personnel; 

 Tenir des réunions avec le personnel pour lui communiquer l’information, interpréter les 

politiques, résoudre les problèmes et renforcer l’esprit d’équipe; 

 Résoudre les problèmes décelés pour veiller à ce que le personnel agisse de manière 

professionnelle; 

 Mettre en place des mesures de conformité aux politiques, procédures et programmes approuvés et 

assurer un suivi à cet égard; 

 Défendre les droits des personnes défavorisées en encourageant la création de ressources et un 

accès équitable aux services de santé; 

 Préparer, négocier et vérifier des contrats au besoin; 

 Faire les entrevues, sélectionner et orienter le personnel, préparer les horaires de travail, approuver 

les heures supplémentaires, attribuer les tâches, évaluer le rendement et imposer des mesures 

disciplinaires progressives s’il y a lieu; 

 Établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec le personnel; 

 Planifier et mettre en œuvre un programme d’orientation pour les nouveaux membres du 

personnel; 

 Préparer le matériel de formation en cours d’emploi; 

 Établir les objectifs pour l’évaluation du rendement; 

 Lire sur les avancées en ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention et l’équipement 

audiovisuel; 

 Maintenir ses connaissances à jour; 

 Faire respecter les conventions collectives. 
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Coordonner et faciliter la participation de parties externes ayant une expertise dans les programmes 

de soins à domicile et en milieu communautaire : 

 Participer à la recherche et à la vérification de ressources externes, s’il y a lieu; 

 Consulter les autres ministères, des organismes, des groupes et conseils communautaires et 

d’autres représentantes et représentants gouvernementaux (au besoin) relativement à des 

problèmes précis de réadaptation en milieu communautaire, afin de déterminer les objectifs et les 

domaines prioritaires et de prévoir des mesures appropriées pour réduire les problèmes dans la 

localité. 

 

Veiller à ce que le personnel du programme suive les formations requises : 

 Étudier, planifier et organiser des programmes de formation à l’intention du personnel responsable 

de la prestation des services; 

 Participer à des cours, ateliers, séminaires et conférences pour tenir à jour ses connaissances sur 

les soins à domicile, les soins infirmiers communautaires et le soutien à domicile; 

 Fournir orientation, encadrement, soutien et formation, au besoin. 

 

Encadrer la conception du programme afin d’en optimiser les avantages pour la population : 

 Encadrer l’intégration aux services existants de nouveaux services de soins à domicile et de 

soutien communautaire; 

 Consulter des personnes et des groupes et compiler des données en vue de faire une évaluation 

régulière des besoins pour établir les priorités du programme; 

 Participer aux activités d’amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. 

 

Veiller à la mise en place de mécanismes efficaces de reddition de comptes : 

 Produire des rapports régionaux détaillés pour assurer la reddition de comptes; 

 Apprendre aux collectivités à évaluer leurs besoins et à collaborer avec les intervenants concernés 

pour trouver des solutions aux problèmes et aux enjeux de santé. 

 

Selon sa charge de travail, la ou le titulaire du poste peut aussi devoir fournir des services cliniques, c’est-à-

dire fournir aux patients de tous âges dans la localité des évaluations et des traitements conformes aux 

normes de qualité et de quantité reconnues de sa profession. 

 

 

5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 
Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et de compétence nécessaire pour exécuter le travail 

de manière satisfaisante. 

 Baccalauréat en soins infirmiers ou l’équivalent, et au moins trois à cinq années d’expérience en 

soins infirmiers communautaires. 

 Minimum de trois à quatre années d’expérience en supervision. 

 Agrément de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et 

du Nunavut. 

 Certificat de base en RCR (renouvèlement annuel obligatoire). 
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 Certificats dans les domaines des soins des plaies, du traitement du diabète, des soins palliatifs, 

des soins spécialisés pour les pieds, et des accès intraveineux périphériques et centraux (atouts). 

 Capacité à travailler efficacement dans un milieu multiculturel en veillant au respect des valeurs 

sociétales inuites dans le cadre des interactions entre les patients et le personnel. 

 Cultiver sa connaissance des coutumes, de l’histoire et des particularités culturelles des Inuits ainsi 

que des caractéristiques propres à la localité. 

 Capacité à enseigner efficacement à une personne ou à un groupe. 

 Capacité à planifier, à coordonner, à mettre en œuvre et à évaluer des services de soins à domicile 

et en milieu communautaire complets adaptés aux besoins des collectivités nordiques. 

 Aptitudes en leadeurship (p. ex. savoir inspirer les autres et être capable de diriger les membres de 

l’équipe et de leur déléguer les tâches de manière efficace). 

 Compétences en supervision et en gestion pour assurer la prestation de services de qualité. 

 Bonnes compétences en communication, en négociation et en gestion des conflits. 

 Connaissance du système de santé et de services sociaux du Nunavut. 

 Compétences de base en informatique (traitement de texte, messagerie électronique, tableurs) – 

atout. 

 Ce poste étant d’une nature très délicate, les candidates et candidats doivent se soumettre à une 

vérification du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. 

 

 

 

6. CONDITIONS DE TRAVAIL 
Dresser la liste des conditions inévitables imposées par des facteurs externes dans lesquelles le travail 

doit être réalisé et qui peuvent constituer une épreuve pour la ou le titulaire. Indiquer la fréquence, 

la durée et l’intensité des tâches physiques, des conditions environnementales et des pressions 

sensorielles et psychologiques. 

 

 

EXIGENCES PHYSIQUES 
Indiquer la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des tâches causant de 

la fatigue physique. 

 La ou le titulaire du poste doit pouvoir se déplacer partout dans la localité, quelles que soient les 

conditions météorologiques. 

 

 

 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire est 

exposé ainsi que la fréquence et la durée de l’exposition à ces conditions. Inclure les conditions qui 

perturbent l’horaire de travail normal et les déplacements requis. 

 Exposition à des situations possiblement violentes ou difficiles sur le plan émotif au bureau, en 

milieu clinique ou lors de visites à domicile. 

 Déplacements en véhicule dans toutes sortes de conditions routières et météorologiques. 

 Faible niveau de lumière saisonnier. 

 

 

PRESSIONS SENSORIELLES 
Indiquer la nature des pressions auxquelles sont exposés les sens de la ou du titulaire, qui doit utiliser 

le toucher, l’odorat, la vue et l’ouïe, et évaluer la vitesse et la précision. 

 Utilisation des cinq sens nécessaire. 
 Exposition au sang et aux liquides corporels (il est possible d’atténuer les risques en observant les 

précautions universelles). 

 Présence d’animaux lors de visites à domicile. 
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 Contact avec des patients atteints de maladies contagieuses (il est possible de réduire les risques en 

s’assurant d’avoir une vaccination à jour et en prenant des mesures de prévention des infections). 

 Exposition à des substances dangereuses (il est possible de réduire les risques en appliquant ses 

connaissances sur le SIMDUT). 

 

 
PRESSIONS PSYCHOLOGIQUES 
Indiquer les conditions pouvant mener à une fatigue mentale ou émotionnelle. 

La ou le titulaire doit travailler dans un milieu en constante évolution et souvent faire face à des urgences et 

à des échéances serrées, ce qui augmente considérablement son niveau de stress. 

 

 

 

7. ATTESTATION 
 

 

 

 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 
 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

 

Date 

J’atteste avoir lu et compris les responsabilités liées 

au poste. 

 

 

 

Date 

J’atteste que cette description de poste est une 

description juste des responsabilités liées au poste. 

 

 

 

Signature de l’administratrice générale ou de l’administrateur général 

 

 

Date 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites aux présentes dans le contexte de l’organigramme ci-

joint. 

 

 

8. ORGANIGRAMME 
 

Veuillez joindre l’organigramme qui indique le poste de la ou du titulaire, les postes de ses collègues, les 

postes subordonnés (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du superviseur. 

 

 

« Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et l’ampleur du travail que doit exécuter la 

ou le titulaire du poste. Ils ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les responsabilités et 

activités rattachées à ce poste. » 


