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1. IDENTIFICATION 
 

N
o
 du poste 

 

Titre du poste 

 

Poste de la superviseure ou du 

superviseur 

Code fin. 

 

10-05526 

 

Infirmière ou infirmier gestionnaire, Soins 

externes  

 

Directrice ou directeur du Centre 

de santé régional du Kitikmeot 

10646/01/4/

410/100000

0/01 

Ministère 

 

Division/région 

 

Localité Lieu 

 

Santé  

 

 

Région du Kitikmeot 

 

Cambridge Bay 

 

Cambridge Bay 

 

2. OBJECTIF  
 

La raison principale justifiant l’existence du poste ainsi que le contexte et le résultat final global liés à celui-

ci. 

 

La ou le titulaire a pour mandat d’assurer la direction et la gestion efficaces du centre de santé 

sous l’autorité de la personne désignée. 

 

Elle ou il assure la prestation de services de santé communautaire professionnels aux clients, 

conformément aux normes établies de la pratique infirmière ainsi qu’à la philosophie et aux 

objectifs du ministère de la Santé. 

 

De plus, elle ou il fait la promotion d’une santé optimale auprès de la population et veille à la 

continuité des soins, et administre un programme de santé communautaire complet en 

collaboration avec d’autres membres de l’équipe de santé communautaire. Il lui incombe 

également de contribuer à la sensibilisation à la santé à tous les niveaux de prévention (p. ex. 

primaire – promotion de la santé et de mesures spécifiques de protection contre les maladies; 

secondaire – diagnostic et intervention précoces dans le traitement de la maladie; et tertiaire – 

activités de réadaptation). 

 

La ou le titulaire est l’un des cadres du centre de santé et à ce titre, gère et supervise directement 

le personnel de soutien ainsi que des infirmières et infirmiers en santé communautaire de 

différents niveaux de compétence, d’expérience et de formation. 
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3. PORTÉE 
 

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

 

Travaillant à Cambridge Bay, sous l’autorité de la directrice ou du directeur du Centre de santé 

régional du Kitikmeot, la ou le titulaire offre leadeurship, encadrement et soutien aux infirmières 

et infirmiers en santé communautaire et à tous les autres membres du personnel du centre de 

santé, et collabore avec le personnel de santé communautaire pour offrir des services de santé 

professionnels à l’ensemble de la population – individus, familles et groupes. Elle ou il gère en 

outre un important budget annuel, pour la prestation de services médicaux complets dans la 

localité, et doit, dans le cadre du budget établi, faire preuve de discernement pour répartir les 

fonds le plus adéquatement possible. 

 

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dans le cas d’un poste de gestion, 

indiquer le ou les postes subordonnés qui contribuent à l’atteinte des objectifs. 

 

Gérer les programmes et le fonctionnement administratif du centre de santé, comme suit : 

- Assurer la liaison avec les organismes communautaires et les comités du conseil. 

- Préparer des rapports mensuels, annuels et spéciaux et traiter la correspondance et les 

rapports. 

- Commander, traiter et recevoir les fournitures, l’équipement et les produits 

pharmaceutiques et biologiques, recueillir des statistiques et gérer les stocks. 

- Traiter les demandes reçues en personne, par téléphone ou par écrit de la clientèle, des 

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

population. 

- Assurer la liaison, et établir et entretenir des relations efficaces de collaboration avec les 

médecins, d’autres organismes, administrations et organisations inuites du Nunavut ainsi 

qu’avec la population. 

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

projets communs liés à la santé ou aux services d’urgence (p. ex. planification en cas de 

catastrophe). 

- Établir les objectifs mesurables et les plans de travail annuels, et formuler des 

recommandations à ce sujet. 

- Participer à l’élaboration du budget annuel du centre de santé et surveiller les dépenses. 

- Consulter des personnes et des groupes, et compiler des données en vue de faire des 

évaluations régulières des besoins pour établir les priorités du programme. 

- Planifier, gérer et coordonner la prestation des programmes et des services de santé 

communautaire dans le secteur de services désigné. 

- Faire le suivi de la demande pour les programmes et les services offerts, et de l’utilisation 

de ceux-ci. 

- Ajuster l’allocation des ressources selon la demande. 

- Formuler des recommandations sur la réaffectation ou sur la création des ressources pour 

les programmes offerts. 

- Analyser les statistiques (p. ex. morbidité, mortalité, vaccination) aux fins d’évaluation 

des services de soins et des programmes de santé. 

- Procéder à des vérifications régulières de l’entretien de l’équipement médical, ou prendre 
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les dispositions nécessaires à cet égard, et veiller à ce que l’équipement soit réparé. 

- Examiner et évaluer la qualité du travail du personnel sous sa supervision. 

 

Diriger la prestation des services de santé communautaire, comme suit : 

- Établir les horaires de travail et évaluer la prestation des programmes et des services. 

- Superviser le travail du personnel de santé communautaire. 

- Se servir de ses compétences en soins infirmiers et suivre la démarche infirmière pour 

conseiller, renseigner, encadrer et superviser le personnel infirmier. 

- Assurer la confidentialité et la tenue des dossiers, des fichiers et des documents 

conformément aux lignes directrices professionnelles et légales. 

- Évaluer les besoins en formation et en perfectionnement du personnel, et aider les 

employées et employés à planifier leur carrière. 

- Recommander des plans de formation et offrir orientation, encadrement, soutien et 

formation, au besoin. 

- Offrir ou mettre en place une formation sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des 

activités et services en la matière, dont un plan de mesures d’urgence en cas de 

catastrophe, ainsi qu’une formation sur le SIMDUT et sur le transport des marchandises 

dangereuses. 

- Tenir régulièrement des réunions avec le personnel pour lui communiquer l’information, 

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

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

programmes approuvés, et assurer un suivi à cet égard. 

- Recommander des changements et des améliorations, au besoin. 

- Mettre en œuvre des initiatives approuvées d’assurance de la qualité (p. ex. vérifications) 

et formuler des recommandations à ce sujet. 

 

Offrir des services de santé communautaire professionnels aux clientes et clients conformément 

aux politiques et aux procédures du ministère, comme suit : 

- Suivre la démarche infirmière (évaluation du patient, planification, prestation et 

évaluation des soins) pour intervenir auprès de la ou du malade et l’aider à recouvrer la 

santé et à rester en santé. 

- S’acquitter de fonctions de soins infirmiers selon les politiques et procédures établies par 

le ministère, conformément au Guide d’administration des soins infirmiers et aux 

normes, aux politiques et aux lignes directrices en la matière. 

- Prendre des décisions concernant la gestion de la clientèle et faciliter l’aiguillage en 

collaboration avec d’autres professionnelles et professionnels de la santé. 

- Organiser et diriger des conférences visant à examiner le cas d’une famille ou d’une 

personne avec le personnel infirmier ou médical ou d’autres travailleuses et travailleurs 

de la santé. 

- Offrir des services de santé communautaire dans le cadre de visites ou de consultations 

téléphoniques. 

- Outiller les localités de façon à leur permettre d’évaluer leurs besoins, de relever les 

problèmes et les enjeux de santé et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier 

elles-mêmes, et ainsi favoriser le renforcement de leurs capacités. 

- Participer au contrôle des maladies transmissibles, à la surveillance des maladies 

chroniques et aux programmes de lutte contre la tuberculose, effectuer des visites à 

domicile et offrir des cours et des séances d’éducation sanitaire, de même que des 

programmes de santé en milieu scolaire. 

- Coordonner la tenue des cliniques auxquelles participent des médecins spécialistes. 
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- Planifier, coordonner et animer les activités de promotion et de sensibilisation en matière 

de santé, selon l’évaluation des besoins communautaires. 

- Agir en tant que personne-ressource pour les programmes de santé en milieu scolaire, les 

représentantes et représentants en santé communautaire et d’autres fournisseurs de soins 

de santé. 

- Faire la promotion d’un environnement sain et sécuritaire dans les domiciles, les écoles, 

les garderies, les foyers d’accueil, les milieux de travail et la communauté. 

- Collaborer avec l’agente préposée ou l’agent préposé à l’hygiène de l’environnement et 

d’autres personnes pour régler les problèmes liés à la santé publique ou au plan de 

mesures d’urgence en cas de catastrophe. 

- Se tenir au fait des plans et des procédures de mesures d’urgence en cas de catastrophe du 

lieu de travail et des localités. 

- Participer aux exercices d’urgence. 

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

et un accès équitable aux services de santé. 

- Faire la promotion de modes de vie sains. 

- Assurer la confidentialité de tous les renseignements concernant le travail et la clientèle. 

 

Se tenir bien au fait des pratiques, des compétences et des connaissances actuelles en soins 

infirmiers, comme suit : 

- Suivre des séances de formation en cours d’emploi et en faire la promotion, étudier de 

façon autonome et participer à des activités de perfectionnement professionnel, 

notamment en siégeant à divers comités, au besoin. 

- Obtenir et renouveler les certificats attestant des compétences spécialisées. 

- Maintenir une connaissance pratique de l’équipement, des fournitures et du matériel 

spécialisés utilisés au travail. 

 

 

Offrir supervision et encadrement au personnel afin de s’assurer qu’il s’acquitte de ses fonctions 

selon les attentes et de favoriser son perfectionnement professionnel, comme suit : 

- Procéder aux entrevues, choisir les candidates et candidats et les orienter, préparer les 

horaires de travail, approuver les heures supplémentaires, assigner les tâches, évaluer le 

rendement et recommander les mesures disciplinaires à prendre. 

- Établir et entretenir des relations interpersonnelles efficaces avec le personnel. 

- Planifier et mettre en œuvre des programmes d’orientation pour les nouveaux membres 

du personnel. 

- Tenir régulièrement des réunions avec le personnel pour lui communiquer l’information 

et pour lui expliquer les politiques, normaliser les procédures, planifier les programmes et 

favoriser l’esprit d’équipe. 

- Planifier et mettre en œuvre un programme de formation en cours d’emploi. 

- Préparer les documents de formation en cours d’emploi. 

- Fixer les objectifs pour l’évaluation du rendement (quotidienne, continue et ponctuelle). 

- Lire les plus récentes publications afin de se tenir au fait des avancées dans la promotion 

de la santé et les techniques de prévention, et maintenir ses connaissances relativement à 

l’équipement audiovisuel utilisé. 

- Se tenir au courant des avancées dans la pratique infirmière. 

- Appliquer les dispositions de la convention collective. 
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Autres tâches 

- Préparer et fournir des documents d’information sur la santé pour les médias (radio, 

télévision, journaux), conformément à la politique sur les relations avec les médias. 

- Participer à des projets spéciaux (p. ex. recherche). 

- Donner des conseils en matière de lutte contre les maladies infectieuses, au besoin. 

- Encadrer l’agente préposée ou l’agent préposé à la promotion de la santé, la représentante 

ou le représentant en santé communautaire et les interprètes, et collaborer avec elles et 

eux pour élaborer, rédiger, réviser et faire traduire des documents d’information sur la 

santé. 

- Enseigner aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers inscrits à certains programmes 

(p. ex. baccalauréat postdiplôme en sciences infirmières, programme de soins infirmiers 

avancés en cours d’emploi, diplôme d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien et 

programmes de soins infirmiers du Nunavut). 

- Rencontrer régulièrement les membres du personnel individuellement et en groupe pour 

discuter de leur travail. 

- Réviser les documents écrits rédigés par le personnel pour s’assurer de leur conformité 

aux exigences. 

- Tenir des conférences visant à examiner les cas problématiques avec le personnel et les 

médecins. 

- Demander l’avis du personnel sur les modifications proposées à la loi, aux politiques et 

aux procédures et s’assurer de transmettre ces commentaires aux personnes concernées. 

- Privilégier une approche collaborative pour résoudre les problèmes, s’il y a lieu. 

- Veiller à ce que les feuilles de temps des employées et employés occasionnels soient 

signées et envoyées au service de la paie des ressources humaines pour qu’ils soient 

rémunérés à intervalles réguliers, en temps voulu. 

 

La ou le titulaire participe à la gestion du ministère en conseillant sa superviseure ou son 

superviseur sur les questions budgétaires, en préparant des rapports, en soumettant des 

vérifications et en effectuant d’autres tâches en lien avec les besoins collectifs ou individuels, 

ainsi qu’en produisant des rapports sur les questions relatives à l’élaboration des programmes et 

en assurant un suivi à cet égard. 
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5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail de manière 

satisfaisante. 

 

 

 Connaissance des tendances actuelles en matière de programmes et de pratiques de 

promotion de la santé et de prévention des maladies. 

 Connaissance des communautés nordiques (atout recherché). 

 Connaissances et expérience en renforcement des capacités communautaires. 

 Connaissance de différents progiciels. 

 Compétences en supervision et en gestion pour assurer la prestation de soins infirmiers 

de qualité et le fonctionnement efficace et efficient du centre de santé communautaire. 

 Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. 

 Excellentes compétences en counseling. 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite. 

 Bon entregent et excellentes compétences en résolution de conflits. 

 Compétences en intervention en cas de crise. 

 Compétences en évaluation et en gestion de dossiers. 

 

 

 Capacité à offrir les soins infirmiers de base et avancés (p. ex. vaccination, 

veinopuncture) décrits dans le Guide d’administration des soins infirmiers et dans les 

normes, les politiques, les lignes directrices et les guides administratifs du ministère de la 

Santé. 

 Capacité à enseigner et à communiquer efficacement en privé ou en groupe.  

 Capacité à planifier, à coordonner, à contrôler, à mettre en place et à évaluer un service 

infirmier complet adapté aux besoins des communautés nordiques.  

 Capacité à travailler efficacement dans un milieu multiculturel. 

 Capacité à assurer la confidentialité complète des dossiers. 

 

 

 Certificat de base en RCR (renouvèlement annuel obligatoire pour maintenir le niveau de 

compétence). 

 Inscription obligatoire auprès de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des 

Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la 

profession infirmière et à toute autre exigence d’inscription adoptée par le gouvernement 

du Nunavut. 

 

 Les compétences indiquées ci-dessus s’acquièrent généralement dans le cadre d’un 

baccalauréat en soins infirmiers ou l’équivalent, ou d’un diplôme en soins infirmiers 

assorti d’un diplôme en santé publique ou d’un équivalent reconnu, et d’au moins deux 

années d’expérience en soins infirmiers, dont minimalement une année d’expérience 

récente en soins infirmiers communautaires ou de santé publique (une expérience de 

travail en milieu multiculturel constitue un atout). Elles sont garantes d’une connaissance 

technique de la théorie et de la démarche infirmières, d’une compréhension de 

l’anatomie, la physiologie, le processus morbide, la pharmacologie et les soins médicaux 

d’urgence de base, et d’une connaissance du contexte de santé publique en milieu 

nordique et multiculturel. 
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 Il s’agit d’un poste de nature très délicate; une vérification du casier judiciaire et de 

l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 

 

 

 

 

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 exigences sensorielles et 

psychologiques. 

 

 La ou le titulaire doit pouvoir s’acquitter de ses tâches de façon autonome, ce qui peut 

faire augmenter son niveau de stress, puisqu’il doit également s’assurer de le faire en 

respectant les politiques et les lignes directrices prévues par la loi. 

 

 Le personnel qui assure la prestation des programmes travaille en situation de stress, les 

urgences médicales étant fréquentes. Les travailleuses et travailleurs peuvent avoir 

tendance à surprotéger leurs clients ou patients, ce qui peut les amener à croire qu’il est 

acceptable de ne pas respecter les règles pour une bonne cause. 

 

 Les décisions devant être prises en fonction des renseignements disponibles à ce 

moment, la travailleuse ou le travailleur, ou sa superviseure ou son superviseur doivent 

s’attendre à recevoir des critiques si des renseignements nouveaux donnent une 

impression de mauvaise décision. Compte tenu de la nature et de la confidentialité du 

travail, il est impossible d’expliquer publiquement les décisions prises et les raisons les 

justifiant. 

 
 

 

 

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 devra à l’occasion transporter de l’équipement et du matériel de tout 

genre. 

 

 Le fait d’être de garde pour de longues périodes peut perturber le sommeil. Les tâches 

quotidiennes à accomplir dans ce domaine étant exigeantes, la ou le titulaire pourrait 

facilement se sentir épuisé d’un point de vue physique et émotif à la fin de la journée. 
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 Conditions environnementales 

 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire du poste 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 au sang et aux liquides organiques – Il est possible d’atténuer les risques en 

prenant les précautions universelles. 

 Exposition aux attaques d’animaux lors de visites à domicile. 

 Exposition à des situations possiblement violentes ou difficiles sur le plan émotif à la 

clinique ou lors de visites à domicile. 

 Exposition à des clients atteints de maladies contagieuses – Il est possible d’atténuer 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 d’atténuer les risques en 

appliquant ses connaissances sur le Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail (SIMDUT). 

 Déplacements occasionnels. 

 

 

 Exigences sensorielles 

 

Indiquer la nature des exigences qui sollicitent les sens de la ou du titulaire, qui devra utiliser le toucher, le 

gout, l’odorat, la vue ou l’ouïe pour porter des jugements ainsi qu’évaluer la vitesse et la précision.  

 

 

 La ou le titulaire doit être en mesure d’agir et de réagir rapidement, de façon éclairée et 

ciblée. Elle ou il consacre beaucoup de temps à la consultation pour déterminer les 

besoins et recueillir les commentaires, ce qui nécessite d’excellentes compétences en 

communication et en animation et une ouverture d’esprit aux idées nouvelles. Elle ou il 

passe également du temps à l’ordinateur pour écrire, examiner des documents, faire des 

recherches et communiquer avec le personnel, ce qui peut causer de la fatigue oculaire et 

d’autres inconforts physiques. 

 

 Compte tenu du temps que consacre la ou le titulaire à la lecture et à la rédaction, il 

existe un risque de fatigue mentale. 
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Exigences psychologiques 

 

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

 

 

 La ou le titulaire doit composer avec des délais serrés et une importante charge de travail 

s’accompagnant de priorités et d’exigences concurrentes, et savoir faire preuve de 

créativité, de tact et de diplomatie dans ses interactions avec les différents clients. Elle ou 

il doit également s’attendre à travailler selon des horaires irréguliers, à devoir faire des 

heures supplémentaires et à travailler les fins de semaine, ce qui peut souvent peser 

lourdement sur sa vie personnelle. Elle ou il doit aussi gérer des programmes souvent 

exposés à l’opinion publique. 

 

 

7.  ATTESTATION 
 

 

 

__________________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

__________________________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

__________________________________________ 

Date 

J’atteste avoir lu et compris les responsabilités liées au 

poste. 

 

 

 

__________________________________________ 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

__________________________________________ 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

__________________________________________ 

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 la structure organisationnelle 

ci-jointe. 

 

 

 

8.  ORGANIGRAMME 
 

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

les postes subordonnés (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du superviseur. 
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« Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et l’ampleur du travail exécuté 

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

responsabilités et activités rattachées à ce poste. » 

 


