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Affichage # N-2122-0498 
Poste # 0317 

 

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIENNE - ÉDUCATION EN 
DIABÈTE (1911) 

PERMANENT TEMPS PLEIN 
 

 

DEPARTMENT: Santé publique – Chishaayiyuu (676677) 

WORK LOCATION: Mistissini 

UNION: FIQ 

STATUS: Status 1 - Permanent Full-Time 

HOURLY SALARY: Min. (1) $25.25 - Max (18) $45.22 

 
 

DESCRIPTION 
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-
psycho-sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, 
détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers présentant 
des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les 
soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie. 

Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant 
des problèmes de santé complexes et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. 
Cette personne participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de la qualité 
des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de 
l'équipe interdisciplinaire. 

Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services 
dans l'établissement et entre différents établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas 
échéant, la coordination de ces services. 

Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise 
l'enseignement fait aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans les programmes 
spécifiques et collabore à la recherche. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
• Aider et participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d'éducation sur le 

diabète au sein d'une équipe multidisciplinaire; 
• Collaborer à la mise en œuvre et à l’application des lignes directrices canadiennes en matière 

de diabète; 
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• Soutenir les équipes locales de fournisseurs de soins de santé; 
• Approfondir les connaissances des fournisseurs de soins de santé en matière de diabète en 

donnant des séances de formation à ces professionnels et à leurs patients et(ou) en participant 
à de telles séances; 

• Évaluer les besoins cliniques et de formation des clients atteints de prédiabète et de diabète. 
Élaborer et diffuser des directives pour répondre à ces besoins et conseiller les clients au besoin 
de manière à favoriser l’acquisition des compétences ainsi que les capacités à résoudre des 
problèmes;  

• Selon les besoins, visiter les diverses communautés pour veiller à ce que les patients aient 
directement accès aux soins et à ce que les fournisseurs de soins de santé reçoivent la formation 
nécessaire; 

• Effectuer toutes les autres tâches exigées par son supérieur concernant son travail d’Éducateur 
en diabète. 

 

EXIGENCES 
Éducation: 

• Baccalauréat en sciences infirmières ou un diplôme de premier cycle consistant en trois (3) 
certificats admissibles, dont deux (2) sont une accréditation certifiée en soins infirmiers; 

• Membre en règle de O.I.I.Q.; 
• Éducateur/éducatrice en diabète autorisée par l’Association canadienne du Diabète (ACD); 

 

Expérience 

• Minimum 2 ans d’expérience dans divers secteurs; 

 

Connaissances et habiletés: 

• Connaître et comprendre le diabète et sa gestion, y compris les aspects émotifs et 
pharmaceutiques des soins; 

• Connaître et comprendre la base des sciences de l’éducation et du comportement; 

• Connaissance des techniques d’enseignement interactif à la fois pour les individus et les 
groupes; 

• Habileté à former et excellente communication interpersonnelle, leadership et travail 
d’équipe; 

• Autonome, aime prendre l’initiative, flexible, discrète et empathique, avec un bon sens de 
l’observation et contrôle de soi; 

• Excellente pensée critique et organisationnelle, habilités avec les prises de décision; 

• Connaissance de langue et de la culture cries, ainsi que des questions sociales et sanitaires en 
Eeyou Istchee sont des atouts; 

 

LANGUES 
• Maîtrise de l’anglais et français; 

• La maîtrise du cri est un atout; 
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AUTRES 
• Prêt (e) à voyager. 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 2021-09-14 / 2021-09-28 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7 / 35 

 
COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel  514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 

lequel vous souhaitez postuler. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil 

s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de 

la CBJNQ.    
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