
 

 
 

Poste : lnfirmier clinicien  

Statut : Temps partiel (4 jours/semaine), permanent 

Heure de travail : Jour 

Garde sur appel : Soirs, nuits et fin de semaine (1 fin de semaine sur 6)  

Emplacement : Ville de Montréal - Territoires desservis par NOVA Montréal 

 

Vous êtes infirmier clinicien et membre de l’OIIQ? Vous aimeriez rejoindre une équipe dynamique au 
sein d’un organisme reconnu pour la qualité des soins à domicile? Vous aimez établir des relations avec 
les patients et leurs familles?  

Ce poste à NOVA Montréal pourrait vous intéresser!  
NOVA Montréal est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'ofrir des soins de santé à 
domicile et des soins de support aux proches aidants. NOVA Montréal travaille conjointement avec les 
patients, leurs familles et proches, les CLSC et les autres organismes de santé communautaire. 

 
Avantages liés au poste:  
- Salaire selon l’échelle salariale du secteur public. 
- Avantages sociaux : régime de retraite et d’assurances (médicale et dentaire).  
- Kilométrage payé pour les déplacements. 
- Montants alloués pour les appels téléphoniques. 
- Environnement de travail agréable où la collaboration et le respect sont toujours mis en avant. 

 
Responsabilités: 
Sous la coordination du Directeur Général et de la Direction Clinique, la personne doit assumer les rôles 
et responsabilités suivantes : 

• Évaluer l'état de santé du patient à domicile et déterminer un plan de soins et de traitements 
infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux dans un contexte de santé communautaire 

• Prodiguer des soins de santé, des traitements infirmiers et médicaux, des conseils et 
enseignements requis au patient et à ses proches 

• Superviser l’enseignement aux patients et aux proches 
• Participer à l’élaboration d’outils cliniques  
• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe clinique de NOVA 

Montréal, nos partenaires de soins du réseau de la santé et des organismes de santé 
communautaire 

• Respecter les politiques et procédures en place de NOVA Montréal 
• Participer aux rencontres périodiques de l’équipe clinique 
• Participer au Programme de mentorat en soins pallaitifs à domicile Croix Bleue du Québec  
• Assurer l’orientation du nouveau personnel clinique et participer à la formation des stagiaires 

 

Exigences 

• Baccalauréat en sciences infirmières ou par cumul de certificats (3) dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers 

• Membre en règle de l'OllQ 
• Bilingue (Français/Anglais) 
• Minimum d’un (1) an d’expérience clinique en soutien à domicile, en soins palliatifs ou en 

gérontologie 
• Automobile requise 

 



 

 

 

Compétences recherchées  

• Autonomie professionnelle et grande capacité d’adaptation 
• Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et pour la communication 
• Sens de l’organisation et jugement clinique 
• Faire preuve d’humanisme et de respect des valeurs et croyances propres à chaque individu 

 

Informations supplémentaires: 
- Les candidats intéressés par ce poste sont priés de joindre une lettre de présentation à leur demande. 
- Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés. 
- Le genre masculin est utilisé comme générique, et sert uniquement à alléger le texte. 
 


