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1. IDENTIFICATION 

 

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

10-Nouveau Spécialiste des activités infirmières Gestionnaire, programme de remplacement en 

soins infirmiers 

 

Ministère Division/région Localité Lieu 

Santé Soins infirmiers Iqaluit Iqaluit 

 

2. BUT  

 

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

celui-ci. 

Sous la direction de la ou du gestionnaire du programme de remplacement en soins infirmiers, 
la ou le spécialiste des activités infirmières participe à la mise en place d’un programme 
durable et efficace de remplacement en soins infirmiers qui répond aux besoins du ministère 
en matière de personnel infirmier temporaire, compétent et prêt à travailler dans les différentes 
localités du Nunavut, ainsi qu’en matière de capacité d’intensification. 

 
La ou le titulaire aide la ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins infirmiers 
à prendre des décisions éclairées quant au fonctionnement du programme, à s’assurer que le 
programme permet de répondre aux besoins émergents en personnel infirmier temporaire et 
supplémentaire à l’échelle du territoire ainsi qu’à appliquer les normes nationales d’agrément 
pour les soins de santé aux activités du programme. 
 
Elle ou il s’assure d’effectuer son travail conformément aux lois, aux règlements, aux normes, 
aux politiques, aux directives, aux lignes directrices ainsi qu’aux protocoles applicables en 
matière de programmes et de services de soins infirmiers, de même qu’à la Stratégie de 
recrutement et de maintien en poste du personnel infirmier. Elle ou il doit aussi se conformer à 
Loi sur la fonction publique, aux règlements et au chapitre 23 de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 
 
Elle ou il est également membre de l’équipe territoriale de soins infirmiers à déploiement rapide 
du programme de remplacement en soins infirmiers, qui intervient en cas d’afflux imprévus de 
patients dans les centres de santé communautaire. Lorsqu’elle ou il travaille dans un centre de 
santé communautaire lors d’une intervention de l’équipe, elle ou il est responsable de la 
prestation de soins infirmiers cliniques professionnels aux patients de tout âge. 

 

 

 

3. PORTÉE 

 

Décrire l’incidence du poste dans son propre secteur de travail et, s’il y a lieu, sur d’autres 

ministères, le gouvernement ou le public, directement ou indirectement. Indiquer de quelle façon ce 

poste a des répercussions sur ces groupes, ces personnes, l’organisme ou les budgets. Quelle est 

l’envergure de ces répercussions? 

 
La ou le spécialiste des activités infirmières (la ou le spécialiste) agit comme principal 
intermédiaire entre les directrices et directeurs régionaux de la Division des opérations du 
ministère de la Santé et les responsables du programme de remplacement en soins infirmiers. 
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Elle ou il assure le suivi des besoins prévus et émergents de chaque centre de santé, et 
travaille en étroite collaboration avec les ressources humaines (RH) du ministère de la Santé 
pour veiller à ce que le programme de remplacement en soins infirmiers dispose de 
suffisamment d’infirmières et d’infirmiers de remplacement compétents et déjà formés pour 
répondre aux besoins en personnel infirmier temporaire et supplémentaire à l’échelle du 
territoire, en permanence. 

 
La ou le titulaire est la première personne-ressource pour les infirmières et infirmiers candidats 
au programme de remplacement en soins infirmiers, et participe en tant qu’experte ou expert 
en la matière au processus d’entrevue et de sélection en deux étapes à cet égard. En étroite 
collaboration avec les RH du ministère de la Santé, elle ou il procède ensuite à l’embauche des 
infirmières et infirmiers remplaçants à titre d’employées et d’employés occasionnels et s’occupe 
de leur orientation et de les affecter. Elle ou il joue un rôle de soutien central auprès des 
infirmières et infirmiers tout au long de leur participation au programme, en s’assurant qu’ils 
reçoivent les formations requises, en favorisant le fonctionnement efficace du programme et en 
faisant la promotion du gouvernement du Nunavut en tant qu’employeur de choix. 

 
La ou le titulaire : 

 travaille en étroite collaboration avec les directrices et directeurs ainsi que les 
superviseures et les superviseurs des programmes de santé pour établir les besoins 
actuels et prévus en matière de personnel infirmier pour pouvoir déployer des 
infirmières et infirmiers compétents et prêts à pratiquer au moment et à l’endroit 
voulus dans le cadre du programme de remplacement en soins infirmiers. 

 

 travaille en étroite collaboration avec la directrice ou le directeur des ressources 
humaines (administration centrale) et le personnel régional des ressources humaines 
pour embaucher, à titre d’employées et d’employés occasionnels, des infirmières et 
infirmiers qui seront affectés dans le cadre du programme de remplacement en soins 
infirmiers, et ce, conformément à la Loi sur la fonction publique, aux règlements et au 
chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Elle ou il doit 
également administrer le programme. 

 

 collabore étroitement avec le personnel infirmier enseignant pour guider la 
planification et l’élaboration de formations ciblées et de programmes d’attestation de 
compétences et de perfectionnement professionnel pour les infirmières et infirmiers 
déployés dans le cadre du programme de remplacement en soins infirmiers, afin de 
garantir qu’ils offrent des services de qualité aux Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

 

 travaille avec la ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins 
infirmiers pour élaborer des politiques, des normes, des directives et des protocoles 
de soins infirmiers fondés sur les pratiques exemplaires, afin d’appuyer et de guider 
la pratique du personnel infirmier déployé dans le cadre du programme de 
remplacement en soins infirmiers. 

 

 offre du soutien à l’infirmière ou l’infirmier en chef en ce qui concerne sa collaboration 
continue avec le personnel infirmier du Nunavut (infirmières et infirmiers praticiens et 
professionnels autorisés et infirmières et infirmiers en santé communautaire, en soins 
à domicile, en santé publique, en santé mentale et en soins de courte et de longue 
durée), l’organisme de règlementation des soins infirmiers du territoire (Association 
des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut), 
les services de médecins, le Syndicat des employés du Nunavut, le Collège de 
l’Arctique du Nunavut et d’autres ministères du gouvernement.     
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 offre des soins infirmiers cliniques professionnels aux patients de tout âge au centre 
de santé communautaire lorsque l’équipe territoriale de soins infirmiers à 
déploiement rapide du programme de remplacement en soins infirmiers est appelée 
en renfort; celle-ci fournit des services essentiels à la population pour venir en aide à 
l’équipe du centre de santé et atténuer les risques liés à la sécurité des patients 
découlant de charges de travail trop lourdes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Pour un poste de supervision ou de 

direction, veuillez indiquer le ou les postes subalternes par l’intermédiaire desquels s’effectue 

l’atteinte des objectifs. 

 
Activités liées au programme de remplacement 
 

Il incombe à la ou au titulaire de constituer et de maintenir un bassin d’infirmières et d’infirmiers 
compétents pour le programme de remplacement en soins infirmiers, qui sont disponibles pour 
travailler dans différentes localités du Nunavut, en tant qu’employées et employés 
occasionnels. Pour y arriver, elle ou il s’acquitte des fonctions essentielles suivantes : 

 Travailler directement avec les directrices et les directeurs régionaux pour assurer le 
suivi des niveaux de dotation en personnel dans chaque centre de santé et pour 
établir les besoins du programme de remplacement pour les six mois à venir. 

 Examiner les demandes relatives au programme de remplacement provenant des 
bureaux régionaux afin d’en vérifier les données et de s’assurer qu’elles ont reçu les 
approbations requises, utiliser ces renseignements pour préparer les documents 
d’embauche de personnel infirmier remplaçant à des postes occasionnels et les faire 
parvenir aux RH du ministère de la Santé aux fins de traitement.   

 Constituer un bassin suffisant d’infirmières et d’infirmiers qualifiés qui sont disponibles 
pour travailler dans le cadre du programme de remplacement en soins infirmiers afin 
de répondre aux besoins projetés en personnel, notamment en : 

o établissant des réseaux pour trouver des candidates et candidats qualifiés 
pour le programme; 

o communiquant régulièrement avec les candidates et candidats potentiels; 
o affichant les postes disponibles dans les journaux d’organismes professionnels 

et ailleurs s’il y a lieu (p. ex. sites web) pour attirer des candidates et candidats 
compétents; 

o consultant les sites de réseautage professionnel pour trouver des candidates 
et candidats et les faire adhérer au programme. 

 Travailler avec les RH du ministère de la Santé pour coordonner le processus 
d’entrevue et de sélection en deux étapes (sélection préalable et finale) et la mise sur 
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pied du comité de sélection, afin d’évaluer l’aptitude des candidates et candidats au 
programme de remplacement en soins infirmiers. 

 Participer à titre d’experte ou d’expert en la matière au processus d’entrevue et de 
sélection en deux étapes des infirmières et infirmiers candidats pour le programme de 
remplacement en soins infirmiers. 

 Évaluer et établir la capacité des infirmières et infirmiers travaillant pour le programme 
de remplacement en soins infirmiers à être affectés à un poste dans de petits, moyens 
et grands centres de santé communautaire, à l’Hôpital général Qikiqtani et dans les 
établissements de soins de longue durée. 

 Aider les RH du ministère de la Santé à vérifier les références, les diplômes, les 
attestations et les compétences des candidates et candidats ainsi qu’à procéder à une 
vérification des antécédents criminels. 

 Prendre les dispositions nécessaires pour que les infirmières et infirmiers remplaçants 
nouvellement embauchés en tant qu’employées et employés occasionnels participent 
à la séance d’orientation obligatoire du programme de remplacement en soins 
infirmiers. 

 Organiser l’envoi de personnel infirmier remplaçant dans les centres de santé du 
Nunavut lorsqu’il est nécessaire d’y déployer plus de ressources. 

 Coordonner le recours aux infirmières et infirmiers d’agences dans le cadre du 
processus d’établissement des horaires et d’affectation du programme de 
remplacement en soins infirmiers. 

 Collaborer avec le personnel infirmier enseignant pour faire en sorte que les 
infirmières et infirmiers qui seront déployés dans le cadre du programme de 
remplacement en soins infirmiers participent rapidement à la séance d’orientation. 

 Informer le personnel infirmier enseignant des formations et des attestations qu’ont 
suivi et que possèdent les infirmières et infirmiers déployés dans le cadre du 
programme de remplacement en soins infirmiers afin que la formation puisse être 
planifiée selon les besoins réels. 

 Respecter, dans le cadre des processus de dotation, la législation du gouvernement 
du Nunavut, en particulier la Loi sur la fonction publique, les politiques et processus de 
dotation en personnel, les lois relatives aux droits de la personne ainsi que la Politique 
de priorité d’embauchage. 

 
 
Services de consultation 
 

 La ou le titulaire renseigne les candidates et candidats potentiels sur le programme de 
remplacement en soins infirmiers et les informe de la logistique et de la réalité liées au 
fait de vivre et de travailler au Nunavut. 

 Elle ou il informe les candidates et candidats potentiels des critères d’emploi du 
programme de remplacement en soins infirmiers et des conditions d’emploi pour les 
postes occasionnels. 

 Elle ou il s’efforce de trouver des candidates et candidats potentiels qui sont des Inuits 
du Nunavut, et collabore avec la ou le gestionnaire du programme de remplacement 
en soins infirmiers pour éliminer tout obstacle à l’emploi. 

 Elle ou il donne son avis sur la pertinence et l’exhaustivité du contenu du site web 
nunavutnurses.ca pour s’assurer que le programme de remplacement en soins 
infirmiers y est bien présenté. 

 Elle ou il anime des séances de formation au sein du ministère de la Santé à propos 
du programme de remplacement en soins infirmiers, notamment sur les rôles et 
responsabilités qui en découlent afin de garantir son fonctionnement efficace. 
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Amélioration des pratiques de dotation en personnel 
 

 La ou le titulaire détermine les politiques, les procédures, les normes, les lignes 
directrices et les pratiques cliniques qu’il peut être nécessaire de créer, de mettre à 
jour ou de modifier pour améliorer les retombées du programme de remplacement en 
soins infirmiers et les services qu’il offre, et participe à leur élaboration. Elle ou il 
donne également ses recommandations à la ou au gestionnaire du programme sur les 
questions d’interprétation de politiques et de procédures et analyse les répercussions 
des modifications apportées aux anciennes pratiques. 

 Elle ou il assiste aux réunions et aux séances de formation et de perfectionnement des 
RH du ministère de la Santé qui portent sur le recrutement, le maintien en poste et le 
perfectionnement professionnel du personnel infirmier, donne son avis sur 
l’élaboration de nouveaux outils et méthodes visant à favoriser le recrutement 
d’infirmières et d’infirmiers remplaçants et permanents qualifiés et à maintenir en poste 
le personnel infirmier qualifié durant de plus longues périodes. 

 Elle ou il conseille la ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins 
infirmiers concernant les possibilités d’amélioration du programme. 

 Elle ou il met au point et applique un processus efficace pour la communication des 
enjeux émergents de soins infirmiers ainsi que des nouveaux protocoles et nouvelles 
politiques et pour la transmission des communications d’autres ministères aux 
infirmières et infirmiers figurant sur la liste de remplaçants. 

 
 
Équipe à déploiement rapide 
 
Sous la direction de l’infirmière ou de l’infirmier en chef, la ou le titulaire assure la coordination 
de l’équipe territoriale de soins infirmiers à déploiement rapide du programme de 
remplacement en soins infirmiers et en est membre. L’équipe est envoyée dans les 
différentes localités du territoire qui ont besoin d’une aide clinique urgente pour gérer un 
surcroit de travail imprévu et assurer le fonctionnement sécuritaire du centre de santé. 
 
Dans de tels cas, la ou le titulaire offre des soins infirmiers de première ligne aux clients de 
tout âge, selon les directives de la superviseure ou du superviseur des programmes de santé 
de la localité. Elle ou il prodigue des soins infirmiers professionnels en s’acquittant des 
fonctions suivantes : 

 Exercer sa profession dans les limites du champ d’activité prévues par l’Association 
des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
pour les infirmières et infirmiers autorisés et selon ses normes de pratique ainsi que 
conformément aux politiques et aux procédures du gouvernement du Nunavut. 

 Exercer des fonctions de soins infirmiers et de soins médicaux délégués 
conformément aux politiques et aux procédures du ministère. 

 S’acquitter des fonctions cliniques présentées dans la description du poste d’infirmière 
ou d’infirmier en santé communautaire ou de superviseure ou superviseur des 
programmes de santé. 

 Offrir des services de soins infirmiers adaptés à la culture. 

 Maintenir ses compétences cliniques en soins infirmiers et être prête ou prêt pour un 
déploiement rapide. 
N.B. : La ou le titulaire doit assumer des fonctions de soins infirmiers cliniques durant 
au moins quatre semaines par exercice. 

 Renouveler annuellement l’attestation de compétences en RCR pour les fournisseurs 
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de soins de santé. 

 Suivre des séances de formation en milieu de travail, élaborer un plan annuel de 
perfectionnement professionnel autonome en fonction des besoins établis lors de 
l’autoévaluation et participer à des activités de perfectionnement professionnel. 

 
Autres fonctions  
 
La ou le titulaire peut être appelé à : 

 donner son avis sur le contenu de la séance d’orientation pour le personnel 
infirmier nouvellement embauché. 

 rédiger des notes d’information pour les cadres supérieurs sur les questions de 
dotation en personnel infirmier. 

 participer à des conférences, des salons de l’emploi ou à d’autres activités de 
recrutement professionnel de personnel infirmier. 

 siéger à différents comités ou groupes de travail, sur demande. 

 s’acquitter d’autres fonctions lui ayant été attribuées. 

 

 

5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 

Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail 

de manière satisfaisante. 

On entend par « connaissances » l’information ou les concepts acquis se rapportant à une discipline 

particulière. Les « compétences » décrivent les techniques acquises et mesurables, y compris les 

aptitudes manuelles pour effectuer le travail. Les « aptitudes » font référence aux talents naturels ou aux 

capacités acquises nécessaires pour satisfaire aux exigences du poste. 

Ces exigences se rapportent au poste de manière générale plutôt qu’à la titulaire ou au titulaire du 

poste. 

 
EXIGENCES DE FORMATION 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste sont notamment les 
suivantes : 

 Baccalauréat en soins infirmiers. 
Minimum de trois années d’expérience en soins infirmiers dans un établissement de soins de 
santé en région Soins infirmiers en région éloignée/rurale 

 Minimum d’une année d’expérience de travail (sur les trois années indiquées ci-
dessus) dans un centre de santé du Nunavut (atout). 

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

 
CONNAISSANCES 

 Connaissance des pratiques d’administration de programmes. 

 Connaissance en matière de gestion des horaires du personnel. 

 Connaissance avérée de la structure, de l’environnement, de la culture et des 
pratiques opérationnelles du gouvernement du Nunavut. 

 Connaissance des pratiques de base de gestion de projet et d’amélioration de la 
qualité. 

 Connaissance générale des pratiques de ressources humaines dans un milieu 
de travail syndiqué de la fonction publique. 

 Formation sur les méthodes d’entrevue ou connaissances pratiques en la 
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matière (atout). 

 Connaissance des défis associés à la pratique infirmière en milieu nordique 
(p. ex. blessure grave, tuberculose, suicide, malnutrition, toxicomanie). 

 Connaissance de la culture, des communautés et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit (atout). 

 
COMPÉTENCES  

 Compétences avérées en administration de programmes et capacité de faire en 
sorte que les processus soient respectés et que les documents soient exacts et 
complets. 

 Compétences avérées en gestion de projet. 

 Capacité à préparer et à analyser les tableurs et les rapports relatifs à l’horaire 
du personnel. 

 Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles pour établir une bonne 
collaboration entre différentes personnes. 

 Excellences compétences en communication orale et écrite pour expliquer les 
politiques, les processus et les lignes directrices. 

 Connaissance générale des pratiques d’embauche du gouvernement du 
Nunavut. 

 Capacité à offrir soutien et encadrement d’une manière claire et cohérente aux 
infirmières et infirmiers retenus. 

 Capacité à gérer des priorités concurrentes. 

 Capacité à faire preuve d’assurance, de tact et de professionnalisme lors de 
l’annonce des résultats d’un concours aux candidates et candidats non retenus 
et de l’explication du droit d’appel. 

 Connaissance des techniques d’entrevue normalisées afin de garantir un 
processus uniforme et juste tout en favorisant un bon état d’esprit 
(Tunnganarniq), afin de créer un climat d’entrevue ouvert, invitant et décontracté. 

 Compétences en consultation et en animation pour pouvoir offrir mentorat, 
encadrement et conseils. 

 Capacité à relever et à résoudre rapidement les problèmes (Qanuqtuurniq). 

 Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. 

 Facilité à recueillir, à analyser de façon critique et à interpréter des données. 

 Compétences avérées en analyse et en résolution de problèmes. 

 Capacité à faire preuve de discernement lors de la prise de décision, les erreurs 
ayant des répercussions importantes sur la dotation des postes d’infirmières et 
d’infirmiers en régions éloignées. 

 Capacité à offrir des soins infirmiers de base et avancés (p. ex. vaccination, 
veinopuncture, analyse hors laboratoire, distribution de médicaments) selon les 
lignes directrices approuvées et à exécuter des actes médicaux délégués 
autorisés.    

 Maitrise à l’oral d’au moins deux des langues officielles du Nunavut (atout); les 
employées et employés parlant au moins deux langues officielles recevront une 
prime de bilinguisme. 

 Compétences en gestion de bases de données et en tenue de dossiers. 

 Capacité à se servir de la suite Microsoft Office et bonne connaissance de la 
messagerie électronique, de Word et d’Excel, et connaissance générale des 
bases de données, des logiciels et des systèmes relatifs aux ressources 
humaines (atout). 
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APTITUDES 

 Capacité à intégrer les valeurs sociétales inuites dans tous les aspects de son 
travail. 

 Motivation et volonté d’obtention de résultats. 

 Capacité à établir adéquatement les priorités et à exécuter les tâches dans un 
milieu très exigeant. 

 Capacité à travailler de façon autonome avec peu de supervision. 

 Esprit d’équipe et capacité à collaborer efficacement avec les autres. 

 Capacité à faire preuve d’ingéniosité et d’initiative dans ses activités 
quotidiennes. 

 Capacité à discuter et à développer des consensus pour la prise de décision 
(Aajiqatigiingniq). 

 Capacité à travailler avec différents ministères et différentes personnes et à 
favoriser le travail d’équipe. 

 Capacité à donner des conseils stratégiques et d’expert, à motiver et à encadrer 
un grand nombre de personnes ne relevant pas de la ou du titulaire (cadres 
régionaux, personnel des différentes divisions du ministère, superviseures et 
superviseurs des programmes de santé, autres employées et employés du 
ministère). 

 Capacité à travailler avec des personnes issues de différents milieux. 

 Capacité à se déplacer pour assister aux réunions de recrutement et aux salons 
de l’emploi. 

 Connaissance des réalités culturelles et politiques. 

 Capacité à préserver le caractère hautement confidentiel du travail des 
ressources humaines. 

 Capacité à promouvoir le gouvernement du Nunavut en tant qu’employeur de 
choix, à présenter positivement le gouvernement comme employeur potentiel 
dans le cadre du processus de dotation en personnel, à vanter les mérites du 
Nunavut comme lieu où vivre et à le décrire de façon réaliste, et à vendre le 
gouvernement comme lieu de travail auprès des candidates et candidats à 
l’emploi. 

 Capacité à faire preuve de discrétion dans ses relations avec les personnes 
candidates au programme de remplacement en soins infirmiers. 

 Grande motivation, persévérance et capacité à établir les priorités et à assumer 
une importante charge de travail. 

 Vif intérêt pour apprendre, acquérir de nouvelles compétences en cours d’emploi 
et relever de nouveaux défis. 

 Aptitudes avérées pour la pratique infirmière avancée en situation d’urgence ou 
de crise dans le cadre d’un déploiement au sein du système de santé du 
Nunavut. 

Il s’agit d’un poste de 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 de chaque situation de façon mesurable (p. ex. : chaque jour, deux 

ou trois fois par semaine, cinq heures par jour). 
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Exigences physiques 

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

la fatigue ou du stress physiques. 

 

La ou le titulaire a une charge de travail importante, ce qui signifie que les journées sont 

longues et bien remplies et qu’il est parfois nécessaire de faire des heures supplémentaires et 

de voyager. Durant certains mois, comme juin, juillet, aout, décembre et début janvier, elle ou il 

doit composer avec une demande accrue de services s’accompagnant d’échéances plus 

serrées qu’à l’habitude. Cette situation peut causer une fatigue physique. Elle ou il passe en 

outre de longues périodes à l’ordinateur, ce qui peut entrainer une fatigue dorsale et des 

douleurs musculaires. Elle ou il peut également devoir travailler après les heures normales de 

bureau et la fin de semaine. 

 

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. 

 

La ou le titulaire travaille dans un environnement normal de bureau et doit donc composer avec 
les interruptions inhérentes à ce genre d’environnement (p. ex. réunions imprévues avec les 
membres de l’équipe, appels téléphoniques), ce qui peut causer des distractions et nuire à la 
concentration. Elle ou il peut être appelé à effectuer des séjours de différentes durées ailleurs 
et ainsi être exposé à des conditions qui diffèrent de ce qu’elle ou il connait. 

 

Exigences sensorielles 

Préciser la nature des exigences relatives aux sens de la ou du titulaire du poste. Ces exigences 

peuvent prendre la forme de l’utilisation du jugement pour discerner quelque chose au moyen du 

toucher, de l’odorat, de la vue ou de l’ouïe. Ainsi, il se peut que la ou le titulaire doive accorder une 

attention particulière au détail en faisant appel à l’un ou plusieurs de ses sens. 

 

Le travail qu’effectue la ou le titulaire nécessite un souci du détail et une participation active. 
Ainsi, elle ou il passe de longs moments, parfois stressants, à discuter au téléphone ou à 
rencontrer différentes personnes pour recueillir de l’information ou obtenir des conseils, à 
analyser et interpréter des documents techniques ou à travailler avec des intervenants et des 
partenaires issus de différents milieux culturels et ayant des intérêts diversifiés. Il est donc fort 
probable qu’elle ou il doive gérer plusieurs projets et demandes provenant de différents 
intervenants, tout en respectant des échéances serrées. Cette situation, de même que la 
nature politique de certains aspects du travail de la ou du titulaire, peut engendrer du stress. 
 

Exigences psychologiques 
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Indiquer dans quelles conditions le poste peut mener à la fatigue mentale ou émotionnelle, ce qui 

pourrait accroitre les risques de stress ou d’anxiété, par exemple. 

 
La ou le titulaire travaille sur une base régulière avec des employées et employés du ministère, 
des régions et des localités qui ont un urgent besoin de personnel infirmier, ce qui peut 
entrainer des priorités conflictuelles et du stress. Le manque de personnel infirmier génère 
également des pressions du public et du milieu politique quant à la capacité de pourvoir en 
personnel les postes infirmiers des régions reculées. 
 
Elle ou il traite avec le personnel des ministères, des régions et des localités afin de s’assurer 
qu’il se conforme aux processus et aux normes prévus par la loi, les manuels, la Politique de 
priorité d’embauchage et l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 
 
Elle ou il doit offrir des services de qualité, exempts d’erreur procédurale, tout en respectant les 
échéances des clients et compose donc avec une pression constante à cet égard. Elle ou il doit 
de plus répondre aux besoins des cadres régionaux et du personnel du programme de 
remplacement en soins infirmiers, lesquels travaillent souvent dans un environnement 
extrêmement exigeant, et le faire de façon honnête, juste et respectueuse et avec diplomatie. 
Ces conditions peuvent engendrer une tension mentale et une fatigue considérables. 
 
Il peut aussi arriver qu’elle ou il se fasse demander par des cadres supérieurs de contourner les 
politiques pour accélérer le processus de déploiement du programme de remplacement en 
soins infirmiers, ce qui peut créer un stress important, puisqu’elle ou il doit maintenir la relation 
professionnelle tout en veillant au respect des politiques et procédures. 
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7. ATTESTATION 
 

 

 

________________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Date   Date   

J’atteste avoir lu et compris les responsabilités 

liées au poste. 

 

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. 

 

 

 

7.  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. 

 

 

« 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. » 


