
OFFRE D’EMPLOI 

La clinique Priva Santé offre des services de soins infirmiers et médicaux de première ligne. Nous 
sommes une clinique en pleine croissance ayant deux points de services : St-Georges de Beauce 
et Ste-Marie de Beauce. Vous recherchez un emploi stimulant, dans un environnement 
dynamique et qui vous permet de faire la différence ? La clinique Priva Santé est pour vous ! 
Envoyez-nous votre CV  : info@privasante.com 
 
INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 

POSTE : Infirmier(ière) praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) 
TYPE D’EMPLOI : 1 poste à temps plein (5 jours/sem) (NOUVEAU POSTE DANS L’ENTREPRISE) 
DURÉE : indéterminée 
QUART : Jour/ 1 soir jusqu’à 19h 
SALAIRE : à discuter ainsi plusieurs autres avantages 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Automne 2022 
 
TÂCHES : 

• Répond aux besoins de santé des clients, les évaluent et en assure le suivi ; 

• Détermine les problèmes de santé des clients et collabore avec notre médecin et IPSPL 
partenaires pour établir les priorités en matière de soins et de traitements médicaux; 

• Prescrit des examens diagnostiques, des médicaments ainsi que des traitements 
médicaux; 

• Travaille avec notre médecin partenaire quand la situation clinique dépasse ses 
compétences ou son champ d’expertise selon les règles en vigueur; 

• Fera de la prise en charge, des mini-urgences, santé de la femme; 

• Collaborer avec toute l’équipe pour améliorer les procédures; 

• Contribue à la formation clinique des nouveaux employés; 
 
LE OU LA CANDIDATE IDÉAL(E) POSSÈDE : 

• Membre en règle de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (OIIQ); 

• Détient un diplôme de 2e cycle donnant le diplôme d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IPSPL) selon les exigences universitaires convenues au 
Québec; 

• Détient les attestations de formation prescrite par la réglementation de l’OIIQ et le 
Collège des médecins du Québec; 

• Posséder une très bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel; 

• Être intéressé au travail interprofessionnel et qui aime les défis 

• Excellent jugement clinique 

• Professionnalisme et courtoisie 

• Autonomie 

• Leadership 

• Bonne qualité du français écrit 


