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1. IDENTIFICATION 
2. N

o
 du poste Titre du poste Poste de la superviseure ou du superviseur 

10-13798 Gestionnaire de centre de soins continus Directrice ou directeur, Centre de santé 

régional du Kitikmeot 

 

Ministère Division/région Localité Lieu 

Santé Kitikmeot Cambridge Bay Centre de soins continus 

 

Code fin. : 10646-01-4-410-1064000-01 

 

 

 

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 assure la direction et la gestion efficaces du centre de soins continus de 

Cambridge Bay, lequel comporte à la fois des lits pour les résidents et pour les soins palliatifs. 

Elle ou il gère les activités quotidiennes du Centre avec efficacité, et dans le respect des budgets. 

Elle ou il veille en outre à la disponibilité du personnel, du matériel et des fournitures et à ce que 

les programmes de soins et d’activité soient adaptés aux besoins médicaux et sociaux des 

résidents, que les normes reconnues et les pratiques exemplaires soient prise en considération 

pour favoriser l’amélioration de la qualité des services et que les mesures nécessaires soient 

prises pour promouvoir et appuyer le perfectionnement du personnel et l’épanouissement 

professionnel dans une optique de planification de la relève. Elle ou il dirige les réunions avec 

les clients et leur famille, dans le but de les informer des décisions prises en matière de soins et 

de recevoir leurs commentaires à cet égard. Il s’agit d’un poste de direction, dont la 

responsabilité est de gérer et de superviser directement le personnel du centre de soins continus. 

 

 

 

 

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

 

La ou le titulaire travaille à Cambridge Bay, sous l’autorité de la directrice ou du directeur du 

Centre de santé régional du Kitikmeot, et dirige et gère un effectif multidisciplinaire. Ses 

décisions et ses recommandations ont une incidence directe sur l’efficacité et l’efficience des 

ressources humaines, de la prestation des programmes et des services et des budgets. Elle ou il 

assure l’orientation stratégique des soins en établissement et des soins palliatifs à Cambridge 

Bay, conformément à la vision et aux priorités de l’organisation, aux pratiques exemplaires, et 

veille à ce que les programmes et les services soient axés sur la clientèle. 
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4. RESPONSABILITÉS 
Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dresser d’abord la liste des 

responsabilités ayant la plus grande incidence sur l’organisation et les décrire ensuite en expliquant 

pourquoi les tâches attribuées à ce poste sont accomplies. Dans le cas d’un poste de supervision ou de 

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

RESPONSABILITÉS 

 

Offrir les services et programmes appropriés, revoir régulièrement les services et mettre 

en place de nouveaux services et programmes pour assurer la qualité des soins prodigués 

aux clients du centre de soins continus, comme suit : 

 Étudier et analyser les tendances, les renseignements et les données afin d’instaurer de 

nouveaux services et programmes ou d’améliorer ceux en place (p. ex. analyse 

statistique de la morbidité, de la mortalité ou de l’immunisation). 

 

 Consulter d’autres personnes, groupes ou organismes communautaires pour relever les 

attentes et les besoins des clients. 

 

 Fixer des objectifs et élaborer des initiatives pour les programmes et les services, à 

l’appui des résultats attendus de l’organisation et des besoins connus des clients (p. ex. 

plan de mesures d’urgence en cas de catastrophe). 

 

 Déterminer les ressources requises pour la prestation des programmes et des services, 

notamment l’effectif, le matériel et les fournitures, et préparer les prévisions budgétaires 

mensuelles en fonction des besoins du centre de soins continus. 

 

Gérer et coordonner les programmes et l’administration du centre de soins continus, 

comme suit : 

 Élaborer des politiques, des procédures, des manuels et des directives administratives et 

opérationnelles régissant les programmes et les services de l’établissement, et les 

communiquer au personnel. 

 Mettre en œuvre les programmes et les services du centre de soins continus et de soins 

palliatifs, en assurer le suivi et les évaluer de façon continue. 

 Commander, traiter et recevoir les fournitures, le matériel et les produits 

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

 Veiller à l’entretien préventif et à la réparation du matériel médical et infirmier et du 

matériel de l’établissement, dans le respect des contrats conclus et des protocoles 

établis. 

 Gérer la portion du budget de la directrice ou du directeur dont elle ou il est responsable. 

 Établir les exigences financières et administrer la portion du budget sous sa 

responsabilité; 

 Faire le suivi des activités en fonction des budgets et des plans d’activités et 
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rédiger des rapports à ce sujet, et corriger les écarts en conséquence; 

 Déterminer les économies et les gains d’efficacité qu’il est possible de réaliser 

concernant l’utilisation des ressources; 

 Déterminer, justification à l’appui, les achats à faire et en faire la demande dans 

le cadre du processus du budget des immobilisations, afin de garantir la 

prestation continue des services dans un environnement sécuritaire. 

 S’acquitter de fonctions administratives pour assurer une tenue de dossiers exacte et 

rapide ainsi que la collecte et le suivi des renseignements et des données statistiques, et 

préparer des rapports sur demande pour favoriser l’atteinte des objectifs du centre de 

soins continus. 

 Participer à la gestion des services. 

 Aviser la directrice ou le directeur de tout évènement imprévu ou fâcheux et de 

tout problème opérationnel. 

 Participer aux audits locaux, territoriaux et nationaux approuvés (p. ex. 

agrément). 

 Appuyer et promouvoir les programmes et les services destinés aux ainés de la 

localité (p. ex. programme communautaire de bain, soins de relève, services de 

repas). 

 Travailler de manière coopérative et créative avec les responsables d’autres 

programmes et services offerts dans l’établissement de sorte que les locaux, 

l’équipement et l’ameublement soient utilisés de façon efficace et efficiente, tout 

en tenant compte des besoins particuliers de chaque programme. 

Diriger la prestation des services du centre de soins continus, comme suit : 

 Favoriser un environnement physique et psychosocial sécuritaire pour les résidents et le 

personnel.  

 Attribuer les quarts de travail et déterminer les tâches à accomplir pour ceux-ci, et 

définir les normes de prestation des services. 

 Coordonner la recherche de personnel suppléant lors d’absences d’employées et 

d’employés afin d’assurer une charge de travail permettant une prestation de soins 

adéquate aux résidents. 

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

 Se servir de ses compétences en soins infirmiers pour conseiller, renseigner, encadrer et 

superviser ses subalternes. 

 Assurer la confidentialité et la tenue de tous les dossiers et documents conformément 

aux lignes directrices professionnelles et juridiques. 

 Évaluer les plans de formation du personnel, et fournir orientation, encadrement, soutien 

et formation, au besoin. 

 Mettre en place une formation sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des activités 

et mesures en la matière, dont un plan de mesures d’urgence en cas d’incendie ou de 
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catastrophe. 

 Tenir des réunions avec le personnel pour lui communiquer l’information et en rédiger 

les procès-verbaux, interpréter les politiques, résoudre les problèmes et encourager 

l’esprit d’équipe. 

 Élaborer et mettre en place des politiques, des procédures, des protocoles et des 

programmes approuvés pour le centre de soins continus et les soins palliatifs et assurer 

le suivi de la conformité. 

 Recommander des changements ou des améliorations, au besoin, dans le cadre du 

processus d’amélioration continue de la qualité. 

 Recommander et mettre en œuvre des initiatives approuvées d’assurance de la qualité 

des programmes (p. ex. audits). 

 Encourager les familles et les résidents de la localité à organiser au centre de soins 

continus des activités visant à souligner des évènements culturels ou des fêtes 

traditionnelles ou à y participer.  

 Assurer la sécurité des résidents en diminuant le risque d’infection transmise en milieu 

de soins de santé par l’instauration de pratiques de prévention et de contrôle. 

 Préserver la confiance des résidents en leur garantissant que les renseignements 

échangés dans un contexte de rapports professionnels ne seront divulgués à des 

personnes ne faisant pas partie de l’équipe de santé qu’avec leur permission ou celle de 

leur tuteur, ou que si la loi l’exige. 

 

 Appliquer et promouvoir des principes d’équité et de justice pour faire en sorte que les 

patients reçoivent un traitement impartial et bénéficient de ressources et de services 

correspondant à leurs besoins. 

 

 Agir de façon conforme au code de déontologie professionnelle du gouvernement du 

Nunavut, à ses responsabilités professionnelles et aux normes de pratique. 

5. Offrir des services professionnels de soins infirmiers secondaires aux clients 

conformément aux politiques et aux procédures du ministère, comme suit : 

 S’acquitter directement de fonctions de soins infirmiers selon les politiques et 

procédures établies par le Ministère, conformément au Guide d’administration des soins 

infirmiers, aux normes de pratique des infirmières et infirmiers autorisés, aux politiques 

et aux lignes directrices. 

 Assurer la liaison avec les praticiennes et praticiens (p. ex. médecins, spécialistes de la 

réadaptation) pour faciliter et assurer la mise en œuvre des plans de traitement prescrits 

et veiller à ce qu’ils soient réévalués régulièrement. 

 Prendre des décisions concernant la gestion la clientèle, notamment en matière de 

gestion des crises, et faciliter l’aiguillage des clients 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 
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personne avec le personnel infirmier ou médical ou d’autres travailleuses et travailleurs 

de la santé pour améliorer la qualité des soins offerts aux clients. 

 Planifier, coordonner et promouvoir des initiatives d’éducation et de sensibilisation en 

matière de santé, selon l’évaluation des besoins. 

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

d’autres personnes pour relever et résoudre les problèmes de sécurité de 

l’environnement. 

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

du lieu de travail et de la localité. 

 Veiller à ce que des exercices d’urgence soient menés régulièrement pour garantir la 

sécurité et l’efficacité de la gestion continue de la clientèle. 

6. 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, 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 requises et connexes. 

 Se tenir au courant des tendances actuelles en matière de soins aux résidents et de soins 

infirmiers palliatifs. 

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

spécialisés utilisés au travail. 

 

7. Offrir supervision et encadrement au personnel afin de s’assurer qu’il s’acquitte de 

ses fonctions comme prévu et de favoriser son perfectionnement professionnel, 

comme suit : 

 

 Participer aux entrevues, choisir les nouveaux membres du personnel, préparer les 

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

rendement et prendre les mesures disciplinaires appropriées. 

 

 Établir et entretenir des relations interpersonnelles efficaces avec le personnel. 

 

 Planifier et mettre en œuvre le programme d’orientation pour les nouvelles employées et 

nouveaux employés. 

 Veiller à ce que tous les membres du personnel travaillent à leur plein potentiel.  

 Établir les objectifs pour l’évaluation du rendement de concert avec le personnel. 

 Prendre connaissance des publications et des documents audiovisuels disponibles pour 

se tenir au fait des avancées en matière de promotion de la santé et de techniques de 

réduction des risques. 
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 Connaitre et appliquer les dispositions de la convention collective. 

 

8. Autres tâches 

  
 Prendre part à des projets spéciaux (p. ex. recherche, rapports annuels). 

 

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

 

 Faire connaitre les lignes directrices et les pratiques relatives à la prévention et au 

contrôle des infections et favoriser leur mise en œuvre. 

 

 Encadrer l’agente ou l’agent de promotion de la santé, la représentante ou le 

représentant en santé communautaire et les interprètes et collaborer avec eux pour 

élaborer, rédiger, réviser et faire traduire les 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, diplôme d’infirmière 

praticienne ou d’infirmier praticien et programmes de soins infirmiers du Nunavut). 

 

 Renseigner les nouvelles gestionnaires et les nouveaux gestionnaires des centres de 

soins continus sur leur fonctionnement et les stratégies. 

 

 Travailler en collaboration avec d’autres gestionnaires de centres de soins continus pour 

élaborer les documents qu’utiliseront le personnel et les résidents et les programmes 

éducatifs pour le personnel, et pour échanger des idées de façon générale.  

 

 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. 
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9. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
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Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail de manière 

satisfaisante. 

Études, permis et titres requis 

 

 Baccalauréat en soins infirmiers délivré par une université canadienne. 

 Maitrise en administration de la santé, en gestion, en administration des affaires ou en 

soins infirmiers (atout). 

 Agrément valide de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires 

du Nord-Ouest et du Nunavut 

 Trois (3) années d’expérience en gestion, idéalement dans un contexte de soins continus 

(avoir suivi un programme de formation en gestion est un atout). 

 Attestation de compétences en RCR à jour. 

 Maitrise des langues officielles parlées dans la région (la maitrise du dialecte parlé dans 

la localité est un atout). 

 

     La priorité sera accordée aux candidates et candidats ayant réussi au moins un des 

programmes de formation suivants. 

 

 Intervention non violente en cas d’incident; 

 Procédures d’évacuation en cas d’urgence ou d’incendie; 

 SIMDUT et marchandises dangereuses. 

 

Connaissances, compétences et aptitudes 

 

 Compétences en gestion et en leadeurship. 

 Connaissance approfondie de la démarche infirmière (évaluation, planification, 

prestation des soins et évaluation) et capacité à l’appliquer. 

 Connaissance des cultures nordiques. 

 Compétences en gestion financière. 

 Connaissance de la communauté et de l’influence culturelle sur la prestation des soins de 

santé. 

 Connaissance des différents progiciels (p. ex. Microsoft Office). 

 Connaissance des processus d’amélioration continue. 

 Compétences en analyse. 

 Aptitudes en planification, en élaboration et en évaluation de programmes et de services. 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite. 

 Compétences en résolution de conflits. 

 Compétences en intervention en cas de crise. 

 Compétences en évaluation et en gestion de dossiers. 

 Capacité à faire preuve de souplesse pour répondre aux priorités émergentes ou urgentes 

qui se manifestent dans le cadre de la gestion d’un centre de soins continus. 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, nécessitant de travailler auprès d’adultes 

vulnérables; une vérification du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de 

personnes vulnérables est requise. 

 

 

 

6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  
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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 le ou la titulaire. Indiquer la fréquence, la durée et 

l’intensité de ces conditions en temps mesurable (p. ex. chaque jour, deux ou trois fois par semaine, cinq 

heures par jour). 

 

 Exigences physiques 

 

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

physique. 

 Risque de fatigue physique liée au fait de demeurer en position assise pendant de longues 

périodes et risque de fatigue oculaire en raison du travail à l’ordinateur. 

 Se pencher et s’étirer lorsque les tâches à accomplir l’exigent (administration ou soins 

infirmiers). 

 Soulever et transporter quotidiennement des objets (p. ex. fournitures de bureau, 

cartables) pesant moins de 4,5 kg (10 lb). 

 Soulever et déplacer des patients pesant plus de 23 kg (50 lb) à l’occasion. 

 Pousser de l’équipement (p. ex. fauteuils roulants, charriots) pouvant peser plus de 23 kg 

(50 lb) à l’occasion. 

 

 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 

augmentent le risque d’accidents, de maladies ou d’inconforts physiques. 

 Déplacements obligatoires dans des conditions hivernales défavorables pour se présenter 

au travail (personnel essentiel). 

 Exposition potentielle au sang et à d’autres liquides organiques, à des objets pointus ou 

tranchants contaminés et à des matières infectieuses, à l’occasion. 

 Exposition quotidienne à des produits de nettoyage à usage hospitalier. 

 Exposition potentielle aux agressions physiques et verbales sur le lieu de travail. 

 

 Exigences sensorielles 

Indiquer la nature des exigences qui sollicitent les sens de la ou du titulaire. Ces exigences peuvent signifier 

qu’il faut se faire une opinion en discernant quelque chose par le toucher, le gout, l’odorat, la vue ou l’ouïe. 

Cela peut demander une grande concentration et une grande attention aux détails par l’entremise des sens. 

 Évaluation de situations de crises nécessitant une attention et des décisions immédiates, 

et exposition à celles-ci, ce qui nécessite l’utilisation de tous les sens. 

 Parler aux résidents, aux familles, aux visiteurs, au personnel et à d’autres 

professionnelles et professionnels et être à leur écoute au quotidien. 

 Grande capacité de concentration et bonnes aptitudes psychomotrices requises pendant 

les rencontres avec le personnel, les conférences avec les familles ou les réunions 

administratives. 

 Exposition quotidienne au bruit dans l’unité (p. ex. équipement de nettoyage et de 

désinfection, sonnettes d’appel des résidents, interpellations, interactions avec le 

personnel). 
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 Exigences psychologiques 

Indiquer les conditions pouvant mener à une fatigue mentale ou émotionnelle qui pourrait accroitre les 

risques de stress ou d’anxiété, par exemple. 

La ou le titulaire peut vivre un stress mental considérable en raison des facteurs suivants. 

 Exposition à de nombreuses interruptions pouvant perturber et ralentir 

l’accomplissement des tâches. 

 Exposition à des situations éprouvantes sur le plan émotif. 

 Gestion de situations professionnelles nécessitant la prise de mesures disciplinaires ou 

correctives. 

 Gestion d’un flux de travail incontrôlé et de multiples demandes se chevauchant. 

 Concentration sur de longues périodes et grand souci du détail requis lors de la gestion 

de problèmes complexes avec la clientèle, ce qui peut causer une fatigue mentale et 

émotionnelle. 

 Soutien social limité dans une petite collectivité pouvant nuire à l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle. 

 Obligation d’agir comme modèle en tout temps. 

 

 
 

 

 

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. » 


