
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 
 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
 

No du poste Titre du poste Poste de la superviseure ou du superviseur 

Voir annexe Gestionnaire de centre de soins continus Voir annexe 

 
Ministère Division/Région Localité Lieu 

Santé Voir annexe Voir annexe Voir annexe 
 

Code fin. : Voir annexe 
 
2. OBJECTIF 
 

Énoncer la raison d’être du poste ainsi que le contexte et le résultat final global liés à celui-ci. 
 

La ou le gestionnaire de centre de soins continus a pour mandat d’assurer la gestion globale et la 
prestation des programmes et des services du centre dans le but d’offrir des soins continus de qualité à 
la clientèle. La ou le titulaire du poste développe des partenariats professionnels et communautaires de 
consultation et de collaboration pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes et des 
services qui répondent aux besoins de la clientèle de soins continus et qui respectent les politiques, les 
normes et les pratiques du ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut. 

 
 
3. PORTÉE 
 

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

La ou le titulaire assure l’encadrement d’un effectif multidisciplinaire, dont les membres travaillent 
directement sous son autorité, pouvant notamment comprendre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires, des travailleuses et travailleurs en soins continus, des cuisinières et cuisiniers, des 
concierges et chauffeuses et chauffeurs, des aides-ménagères et aides-ménagers, des ludothérapeutes 
ainsi que des commis-interprètes. L’encadrement efficace du personnel de soins continus a une 
incidence directe sur sa disponibilité et sa capacité à prodiguer des soins de qualité à la clientèle du 
centre. 

Elle ou il s’occupe du budget annuel alloué à la prestation des programmes et des services du centre de 
soins continus dans la localité. Ses décisions et ses recommandations ayant une incidence directe sur 
l’efficacité et l’efficience des ressources humaines, de la prestation des programmes et des services 
ainsi que de l’exécution des budgets, elle ou il doit donc faire les recherches nécessaires pour s’assurer 
qu’elles cadrent avec les priorités de l’organisation et les lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires, de même que pour garantir une utilisation optimale des fonds. Elle ou il veille en outre à 
ce que la prestation des programmes et des services du centre se fasse de la façon la plus efficace et 
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efficiente possible, dans une optique de priorité à la clientèle, le tout dans le respect des contraintes 
budgétaires. 

Elle ou il demeure en contact avec le gouvernement du Nunavut, les services de santé régionaux, les 
travailleuses et travailleurs en soins à domicile et en milieu communautaire, les infirmières et infirmiers 
en santé communautaire, les physiothérapeutes, les médecins et d’autres professionnelles et 
professionnels de la santé qui prodiguent des soins et des traitements à la clientèle régionale afin 
d’optimiser l’efficacité de la prestation des programmes et des services. Enfin, elle ou il rencontre les 
groupes communautaires, les conseils de hameau et les responsables locaux des services 
communautaires pour les informer des buts et des objectifs du centre ainsi que favoriser et maintenir 
la participation communautaire. 

 
 
4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les principales responsabilités du poste et indiquer les résultats attendus. 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 
les postes subordonnés assurant l’atteinte des objectifs. 
RESPONSABILITÉS 

Planifier les services et les programmes, nouveaux et déjà en place, visant à garantir la qualité des 
soins offerts à la clientèle du centre de soins continus, comme suit : 

• Étudier et analyser les tendances, les renseignements et les données afin d’instaurer des 
services et des 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 de la clientèle. 

• Fixer des objectifs et élaborer des activités pour les programmes et les services, le tout en vue 
de favoriser l’atteinte des résultats attendus et le respect des besoins connus de la clientèle 
(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 nécessaires, 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 directives et des manuels administratifs et 
opérationnels régissant les programmes et les services de l’établissement, et les communiquer 
au personnel. 

• Mettre en œuvre les programmes et les services, nouveaux et existants, du centre de soins 
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continus, en assurer le suivi et les évaluer. 

• 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 régulier et à la réparation du matériel médical et infirmier et du 
matériel de l’établissement, dans le respect des contrats et des protocoles établis. 

• Gérer la portion allouée du budget de la direction : 

• Déterminer les besoins financiers et administrer la portion du budget sous sa 
responsabilité; 

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

• Déterminer les économies et les gains d’efficacité réalisables concernant l’utilisation 
des ressources; 

• Engager les fonds de l’organisation – par l’intermédiaire de l’autorité désignée en la 
matière – pour négocier, conclure et gérer des contrats avec des ressources 
professionnelles, jusqu’à concurrence de la limite autorisée de 5 000 $. 

 
• S’acquitter de fonctions administratives pour assurer la tenue rigoureuse et rapide des dossiers 

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. 

 

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

• Participer, à titre de membre à part entière du comité de gestion des admissions, à l’examen de 
toutes les demandes et à la prise de décisions concernant l’hébergement en centre de soins 
continus. 

• Tenir à jour un registre des soins continus faisant état des personnes hébergées au centre, de 
leur sexe et de leur catégorie de soins, et générer des données statistiques à partir du système 
d’information sur la clientèle, au besoin. 

• Nouer et entretenir des relations de collaboration avec les médecins, le centre de santé, les 
autres centres de soins continus, les organisations inuites et la communauté dans le but de 
relever et d’évaluer les besoins de la clientèle, ainsi que d’évaluer l’efficacité des programmes 
et des services du centre par la consultation et la collaboration. 

• Diriger le processus de présélection et de sélection du personnel du centre. 

• Donner une formation d’accueil complète au personnel, portant notamment sur la santé et la 
sécurité au travail. 

• Fixer les objectifs de rendement annuel et préparer les plans de travail pour les membres du 
personnel. 
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• Établir les horaires de l’ensemble de ses subalternes directs. 

• Autoriser les congés et gérer les problèmes d’assiduité. 

• Autoriser les heures supplémentaires. 

• Évaluer régulièrement le rendement du personnel sous sa supervision et relever ses besoins en 
formation ou en perfectionnement professionnel, entre autres, pour l’aider à atteindre les 
objectifs de rendement et ceux des plans de travail, et prendre des mesures disciplinaires, au 
besoin. 

• Veiller à la résolution efficace et rapide des conflits en milieu de travail, et, au besoin, prendre 
les mesures disciplinaires appropriées, dans les limites de ses pouvoirs et conformément aux 
lois et aux politiques applicables de l’établissement ainsi qu’aux conventions collectives 
régissant les conditions d’emploi. 

• Régler les plaintes déposées ou les griefs au premier palier et signer au nom de la direction. 

• Assurer la confidentialité et la tenue des dossiers et des documents conformément aux lignes 
directrices professionnelles et juridiques. 

• Maintenir une bonne communication avec le personnel, grâce à la tenue régulière de réunions 
et à l’envoi de documents électroniques et papier concernant les politiques, les procédures, les 
protocoles et les programmes et d’autres éléments pertinents. 

 
Offrir des services professionnels de soins infirmiers secondaires à la clientèle 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 ou des infirmières et infirmiers 
auxiliaires, aux politiques et aux lignes directrices. 

• Prendre des décisions concernant la gestion la clientèle, notamment en matière de gestion des 
crises, et faciliter l’aiguillage de la clientèle vers les ressources appropriées en collaboration 
avec d’autres professionnelles et professionnels de la santé. 

• Organiser et animer 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 pour 
améliorer la qualité des soins offerts à la clientèle. 

• Planifier, coordonner et animer les activités d’éducation et de sensibilisation en matière de 
santé, selon l’évaluation des besoins. 

• Collaborer avec les agentes et agents préposés à l’hygiène de l’environnement et d’autres 
personnes pour relever et résoudre les problèmes touchant le respect de l’environnement du 
centre. 
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• Se tenir au fait des plans et des procédures de mesures d’urgence en cas de catastrophe de 
l’établissement et de la localité. 

• Veiller à la tenue régulière d’exercices d’urgence pour garantir la sécurité et le maintien de la 
bonne gestion de 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, 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 infirmiers palliatifs. 

 
 
 
5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

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

• Diplôme d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire. 
• Permis d’exercice au Canada valide à titre d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire. 
• Deux (2) 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. 
 

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 

• Connaissance du Guide d’administration des soins infirmiers, des normes, politiques et lignes 
directrices applicables et des guides administratifs du ministère de la Santé. 

• Connaissance des pratiques exemplaires en soins continus. 
• Connaissance à jour des coutumes, de l’histoire et des particularités culturelles du peuple inuit 

ainsi que de caractéristiques propres à la communauté locale. 
• Connaissance de la communauté et de l’influence de la culture sur la prestation des soins de 

santé. 
• Connaissance approfondie de la démarche infirmière (évaluation, planification, prestation des 

soins et évaluation) et capacité à l’appliquer. 
• Connaissance des différents progiciels (p. ex. Microsoft Office). 
• Connaissance des processus d’amélioration continue. 
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• Connaissance des pratiques exemplaires en leadeurship. 
 

 
Compétences  

• Compétences en encadrement et en gestion pour assurer la prestation de soins infirmiers de 
qualité. 

• Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. 
• Excellentes compétences en counseling. 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite. 
• Excellentes habiletés interpersonnelles. 
• Compétences en intervention en cas de crise. 
• Compétences en évaluation et en gestion des cas. 
• Compétences en gestion financière. 
• Compétences en analyse. 
• Excellentes compétences en résolution de conflits. 
 
 

Aptitudes   
• Capacité à s’acquitter des fonctions infirmières décrites dans le Guide d’administration des 

soins infirmiers, dans les normes, politiques et lignes directrices applicables ainsi que les guides 
administratifs du ministère de la Santé. 

• Capacité à enseigner et à communiquer efficacement (en groupe ou non). 
• Capacité à planifier, à coordonner, à contrôler, à mettre en œuvre et à évaluer un service 

infirmier complet, adapté aux besoins des collectivités nordiques. 
• Capacité à travailler efficacement dans un milieu interculturel. 
• Capacité à préserver un haut degré de confidentialité. 
• Capacité à planifier, à élaborer et à évaluer des programmes et des services. 
• Capacité à travailler efficacement dans un environnement interculturel en veillant au respect 

des valeurs sociétales inuites dans les interactions entre la clientèle et le personnel. 
• Capacité à parler au moins deux des langues officielles du territoire (atout). 

 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante 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 occasionner des difficultés pour la ou le titulaire. Exprimer la fréquence, la durée 
et l’intensité de chaque situation 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 circonstances entrainant 
une fatigue ou un stress 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. 

• Soulever et déplacer des patientes et patients pesant plus de 50 livres à l’occasion. 

 
 



GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 
 

• Se pencher et s’étirer lorsque les tâches à accomplir en soins infirmiers l’exigent. 

 
 Conditions environnementales 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire est exposé ainsi 
que la fréquence et la durée des expositions. Inclure les conditions qui accroissent le risque d’accidents, de 
maladies ou d’inconforts physiques. 

• Déplacements dans des conditions hivernales défavorables. 
• En situation d’urgence, exposition au sang, à des fluides corporels, à des matières infectieuses 

et à des produits chimiques dangereux ou toxiques. 
 
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’utilisation d’un ou 
plusieurs sens. 

• Exposition à des situations de crise nécessitant une intervention et une prise de décisions 
immédiates. 

 
 
Pressions psychologiques 

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 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 d’un flux de travail incontrôlé et de multiples demandes se chevauchant; 
• Concentration et minutie requises sur de longues périodes lors de la gestion de problèmes 

complexes avec la clientèle, ce qui peut causer une fatigue mentale et émotionnelle. 
 
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. 
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  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 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. » 
 
 
 
9. Annexe A – Liste des postes et renseignements correspondants 

 
Localité Poste Superviseur Code FreeBalance 
    
Cambridge Bay 10-13798 10-11144 10649-01-4-410-1000000-01 
Gjoa Haven 10-12216 10-11144 10628-01-4-415-1000000-01 
Igloolik 10-12428 10-01732 10627-01-2-230-1000000-01 
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