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DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste :
Lieu d’affectation :
Type de poste :
Entrée en poste :
1

Infirmier(ère) Clinicien(ne) – Clinique pour les personnes migrantes à statut précaire
Montréal
Salarié – remplacement d’un congé maternité
Dès que possible

Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé ; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire

OBJECTIFS DU POSTE

Médecins du Monde Canada (MdM) a choisi de concentrer ses efforts auprès des populations marginalisées de
l’ensemble de l’île de Montréal. Nous travaillons auprès travailleuses et travailleurs du sexe, personnes UDII,
personnes autochtones en milieu urbain, personnes migrantes à statut précaire, personnes en situation
d’itinérance ou à risque de le devenir et personnes vivant des enjeux relatifs à la santé mentale.
La Clinique offre des services sociaux et de santé de première ligne confidentiels et gratuits aux personnes
migrantes à statut précaire. Le/la titulaire du poste assure les activités et services offerts à notre clinique.
P O S I T I O N N E M E N T D A N S L ’É Q U I P E
Le poste relève de la directrice des opérations à Québec et collabore étroitement avec l’ensemble de l’équipe.
Le/la titulaire du poste participe à divers comités stratégiques et partage l’expertise développé par MdM.
ACTIVITES DU POSTE
• Met en place, maintien et bonifie les partenariats avec les organismes communautaires partenaires
• Coordonne l’arrimage des services avec les équipes de soins du réseau de santé publique.
• Agit comme référent médical auprès des communications, du plaidoyer et de la philanthropie.
• Participe à l’évaluation des services offerts, s’assure qu’ils sont en lien avec les besoins des personnes en
situation de marginalité ou de précarité et réajuste les interventions au besoin.
• Élabore des protocoles et ordonnances collectives, assure la mise à jour et l’utilisation adéquate de ces
outils de travail.
• Identifie et met en place des corridors de services pour bonifier l’accès aux soins des personnes desservis
par les services de MdM.
• Participe à divers comités stratégiques et partage l’expertise développé par MdM.
• Évalue, prodigue les soins et agit comme personne pivot afin d’assurer les soins et la continuité de ceux-ci.
• Utilise le droit de prescrire infirmier.
CONDITIONS DU POSTE
• Poste 4 jours/soirs semaine de salarié déterminé – remplacement d’un congé maternité
• Rémunération compétitive selon la grille salariale de MdM Canada
• Travail à partir du bureau du Siège de MdM Canada à Montréal
• Programme d’avantages sociaux compétitifs (assurance collective – régime de retraite)
Veuillez noter qu’il faut obligatoirement avoir une autorisation de travailler au Canada.
Lundi, 3 août 2020

Allemagne Argentine Belgique Canada Espagne États-Unis France Grèce Japon Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni
Suède Suisse  Turquie | Canada

PROFIL RECHERCHE

QUALIFICATIONS :
• BAC en sciences infirmière (doit avoir un numéro de prescripteur).
• Minimum 5 années d’expérience auprès des populations en situation de vulnérabilité.
• Expérience en rôle élargi (Grand-Nord ou à l’étranger) un atout.
SAVOIRS :

•

•
•
•

Bonne connaissance des enjeux socioéconomiques des personnes migrantes à statut précaire et des
personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir
Bonne connaissance des déterminants de la santé
Travail en interdisciplinarité
Connaissance des enjeux socio-sanitaires entourant les Premières Nations et les Inuits

SAVOIR-FAIRE :
• Capacité de concevoir un plan de soins
• Bonne connaissance des outils de la suite Ms-Office
• Excellente connaissance de la langue française orale et écrite
• Bilinguisme essentiel parlé et écrit (français, anglais)
• Connaissance de l’espagnol (atout)
• Capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire
• Connaissance du DMÉ, un atout
SAVOIR-ÊTRE :

•
•
•
•
•

Leadership
Bonne capacité à communiquer
Autonomie dans son travail
Excellent jugement clinique
Grande capacité d’adaptation

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre précisant les raisons motivant votre
candidature à info@medecinsdumonde.ca en indiquant dans l’objet « candidature - Infirmier(ère)
Clinicien(ne) MSP »
La date limite pour envoyer votre candidature est le 16 août 2020.
Les entrevues seront réalisées dans la semaine du 17 août 2020.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
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