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 CLINICIENNE/ST-GEORGES
POSTE : Infirmi(ière) clinicien (enne)
TYPE D’EMPLOI : 1 poste à temps plein (35h/sem)
DURÉE : indéterminée
QUART : Jour/ 1 soir jusqu’à 19h
SALAIRE : Échelle salariale FIQ et autres avantages
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Août-septembre 2022
EN TANT QU’INFIRMIER (ÈRE) CLINICIENNE, VOUS AUREZ À :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler avec l’équipe interdisciplinaire pour les besoins de santé de la clientèle;<
Effectuer le suivi des résultats d’examens ;
Répondre aux besoins de santé de la clientèle qui répondent aux ordonnances collectives en place et
travailler avec l’équipe à ces applications et suivis ;
Dépister les problèmes de santé physique et les problèmes psychosociaux autant chez les personnes en
santé que chez la clientèle à risque;
Réaliser les soins infirmiers et les interventions comprises dans son champ d’expertise (ex : lavage d’oreille,
suivi de tension artérielle, dyslipidémie, diabète, traitement des verrues, examen clinique, dépistage itss,
etc);
Procéder aux prélèvements demandés disponibles ;
Procéder à la vaccination en entreprise;
Réaliser les consultations en santé voyage;
Évaluer l’état de santé des clients et procéder à la vaccination selon leur besoin;
Enseigner aux clients les recommandations sur les différents vaccins et les principales maladies chroniques;
Enseigner à la clientèle certains soins de santé;
Référer et assurer la liaison avec différentes ressources professionnelles;
Effectuer la promotion de la santé et la prévention de la maladie;

LE OU LA CANDIDATE IDÉALE POSSÈDE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en Sciences Infirmières.
Membre en règle de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (OIIQ)
RCR/DEA à jour.
Bonne connaissance du Protocole d’Immunisation du Québec (PIQ)
Aptitudes en vaccination (enfants et adultes) : Formation de base en immunisation de la santé publique.
Formation et expérience en santé voyage.
Cours d’examen clinique complété.
Bonne compréhension des recommandations et lignes directrices pour les maladies chroniques.
Posséder un numéro de prescripteur RAMQ.
Excellent jugement clinique
Professionnalisme et courtoisie
Autonomie
Leadership
Bonne qualité du français écrit

