COORDONNATEUR-CONSEILLER CLINIQUE
1 Poste syndiqué, permanent à temps complet à Montréal
GRH 2022-017
Vous voulez faire une réelle différence au quotidien et prendre part à une mission qui a pour but de sauver
des vies? Vous avez soif d’autonomie et d’initiative? Nous sommes une organisation à échelle humaine
centrée sur le mieux-être des gens. Bien que notre champs d’expertise soit pointu, notre sphère
d’intervention s’étend à la grandeur du Québec.
Ce qu’on vous offre :
- Salaire selon l’échelle d’assistante infirmière-chef
- 35 heures par semaine répartis sur 3 quarts de 12 heures de travail, incluant les nuits en rotation.
- Reconnaissance du baccalauréat
- 4 semaines de vacances après 1 an
- Régime de retraite à prestations déterminées RREGOP
- Assurances collectives après 3 mois
- Conciliation travail-famille
- Stationnement gratuit
- Reconnaissance des années d’expérience dans le secteur de la santé
- Possibilité de télétravail
Dans le cadre de vos fonctions :
Les coordonnateurs-conseiller clinique (CCC) coordonnent l’ensemble du processus de don d’organe au
Québec et soutiennent les milieux cliniques à travers chaque étape, de la référence d’un donneur potentiel
au prélèvement des organes, incluant l’évaluation des organes et le maintien des fonctions vitales du
donneur. À ce volet clinique s’ajoute l’analyse et le suivi de dossiers. Les CCC agissent aussi à titre de
personne ressource et de soutien au développement hospitalier; ils assurent la formation et l’information
aux professionnels de la santé. Ils savent faire preuve d’initiative et d’organisation, de jugement
professionnel et sont aptes à prendre des décisions en situation d’urgence.
Ce poste est pour vous si vous êtes intéressé par une pratique diversifiée dans un domaine surspécialisé qui
vous permettra de contribuer aux pratiques exemplaires des professionnels de la santé en matière de don
d’organes. Il intéressera les infirmières et infirmiers voulant exercer leur leadership et leur autonomie tout
en travaillant en équipe et désirant relever de nouveaux défis professionnels.
Ce que nous recherchons :
- Détenir un permis valide de l’OIIQ;
- Expérience minimale de 3 ans en soins critiques (soins intensifs, urgence ou unité coronarienne).
- Expérience en développement de projets ou formation un atout;
- Bilinguisme, français et anglais;
- Automobile nécessaire.
- Déplacements occasionnels requis au site de Transplant Québec à Québec ou ailleurs au Québec.
Affichage :
Du 29 août 2022 au 23 septembre 2022 (inclusivement)
Si le défi vous intéresse et si vous voulez faire partie d’une équipe dynamique et engagée veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel expliquant votre
motivation à l’adresse électronique suivante : rh@transplantquebec.ca

