Argentina⎥ Belgium⎥ France⎥ Germany⎥ Greece⎥ Japan ⎥ Luxembourg ⎥ Netherlands⎥ Portugal ⎥ Spain⎥ Sweden⎥ Switzerland⎥
United Kingdom ⎥ United States of America | Canada

Médecins du Monde recherche UN(E) INFIRMIER(E) DE PROXIMITÉ
pour ses opérations nationales (Clinique mobile à Montréal).
Médecins du Monde Canada a choisi de concentrer ses efforts auprès des populations marginalisées de l’ensemble de l’ile de
Montréal. Nous travaillons auprès des jeunes de la rue, travailleuses et travailleurs du sexe, personnes UDII, personnes autochtones,
immigrants à statut précaire, sans-abri et personnes vivant des enjeux relatifs à la santé mentale.
Sous la supervision de la directrice des opérations nationales et soutenu(e) par la coordonnatrice clinique, l’infirmièr(e) :
● Est responsable des sorties à bord de la clinique mobile et en assure le bon fonctionnement
● Évalue l’état de santé, prodigue des soins de base et fais de l’éducation à la santé
● Agis en prévention des ITSS (dépistage, vaccination, enseignement)
● Orchestre les suivis médicaux post clinique
● Compile les données statistiques des activités infirmières
● Encadre le travail des médecins bénévoles
● Coordonne le travail des bénévoles et des stagiaires à bord de la Clinique mobile
● Suis les directives cliniques décidées en comité de soins et en réunion d’équipe
● Participe aux plans d’intervention avec les autres professionnels impliqués dans les services
● S’assure d’une cohérence avec les autres infirmiers des interventions locales
● Élabore un plan de soins basés sur les besoins des patients et les objectifs identifiés qui sont respectueux du patient, la
famille, la communauté et les ressources disponibles
Profil :
Savoirs
● Bonne connaissance des enjeux socioéconomiques des personnes marginalisées par leur style de vie et des migrants à
statut précaire
● Bonne connaissance des déterminants de la santé
● Connaissance du Réseau de la santé et des Services sociaux
● Connaissance de l’approche de réduction des méfaits et favorise l’empowerment des personnes
Savoir-faire
● Capacité de concevoir un plan de soins
● Bonne connaissance des outils de la suite Ms-Office
● Capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire
● Connaissance du DMÉ, un atout
Savoir-être
● Leadership
● Autonomie dans son travail
● Excellent jugement clinique
Permis de conduire et bilinguisme obligatoire – Détenir un BAC en science infirmière
Minimum deux années d’expérience auprès des populations vulnérables
Expérience d’un rôle élargi comme infirmière (Grand-Nord ou à l’étranger), un atout
Durée du contrat : poste permanent
Horaire : 21 h, 3 jours/soir en alternance sur deux semaines
(semaine 1 = mercredi, jeudi et vendredi, semaine 2 = mardi, jeudi, vendredi)
Début : novembre 2018
Salaire : selon les politiques en vigueur
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation ayant comme objet :
Infirmièr(e) temps partiel Clinique mobile, au plus tard le 3
 1 octobre 2018 à 9h l’attention de Véronique Houle :
MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc) H2P 1E8
projetmtl@medecinsdumonde.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées

