AVIS DE CONCOURS
INFIRMIER.ÈRE AUXILIAIRE
ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est à la recherche d’un.e infirmier.ère auxiliaire au
sein des Centres d’hébergement de Uauitshitun.
ITUM, administrateur du Centre santé et services sociaux Uauitshitun dont la mission est de promouvoir et assurer le mieuxêtre physique, mental, émotionnel et spirituel des Innus de Uashat mak Mani-utenam par des programmes globaux de
santé et des services sociaux qui visent à aider et à outiller la personne et sa famille vers la prise en charge de leur santé,
de leur bien-être et de leur autonomie, le tout dans le respect des besoins, des aspirations, de la culture et des valeurs
propres aux communautés.
SOMMAIRE
Sous l’autorité de la conseillère clinique & infirmière, le
titulaire du poste contribue à l'évaluation de l'état de
santé des résidants et à la réalisation du plan de soins. Il
prodigue les soins relevant de ses compétences et en
fonction des besoins bio-psycho-sociaux et culturels des
résidants. Il veille à déceler tout changement d’état du
résident afin de le signaler et de donner des soins
appropriés et efficaces.
LIEU DE TRAVAIL :

Centres d’hébergement

DÉBUT D’EMPLOI :

Juillet 2022

EXIGENCES REQUISES
▪ DEP en santé, assistance et soins infirmiers;
▪ Être membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières
auxiliaires du Québec;
▪ Expérience pertinente dans le domaine;
▪ Connaissance et expérience dans le milieu des
Premières Nations;
▪ Permis de conduire;
▪ Voiture pour les déplacements dans les centres
d’hébergement.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Sens de l’observation, capacité à travailler en équipe,
capacité à gérer son stress en situations imprévues,
capacité à gérer les priorités et à organiser son travail,
capacité à proposer des solutions, habileté à
communiquer auprès d’une clientèle adulte, écoute,
empathie, leadership, jugement clinique, respect et
discrétion, grand souci de la dignité humaine.
CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Poste à temps plein 35 hres/semaine contractuel avec
une probation de 6 mois;
▪ La rémunération est établie selon l’échelle salariale et
conformément à la Politique de rémunération en
vigueur de ITUM;
▪ Horaire de jour et de soir.
DOCUMENTS REQUIS par courrier électronique au
rh-uauitshitun@itum.qc.ca
Lettre de présentation, curriculum vitae, copie de votre
diplôme et copie de l’attestation de l’Ordre des infirmiers
et infirmières auxiliaires du Québec. Préciser le numéro
du concours suivant : INF AUX 244.
Le poste s’adresse aux hommes et aux femmes. La
priorité sera accordée à un membre d’une Première
Nation
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais
seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.
PÉRIODE D’AFFICHAGE 2022-06
Du 15 juin au 30 juin 2022, à midi.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN
1084, avenue De Quen, C.P. 8000 Sept-Îles, Québec G4R 4L9
Courrier électronique : rh-uauitshitun@itum.qc.ca

