INFIRMIÈRE DE LIAISON EN DON D’ORGANES

1 Poste syndiqué, temporaire 12 mois à temps complet à Montréal
(avec possibilité de prolongation)
GRH 2022-022
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 du lundi au vendredi, avec disponibilité de garde pour les soirs, et fins de semaine
avec mobilité pour une garde régionale partagée.
- 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 :
Sous l’autorité du Chef du service de l’enseignement et du développement hospitalier, l’infirmière de liaison en
don d’organes est responsable de l’organisation des activités entourant le don d’organes et de tissus. Elle
collabore étroitement avec les coordonnateurs-conseillers clinique, les comités du don d’organes ainsi qu’avec
les directions des services professionnels de certains centres hospitaliers et leurs équipes de soins
multidisciplinaires, particulièrement les soins intensifs et l’urgence.
Elle approche, soutient et assure un suivi auprès des familles tout au long du processus du don d’organes. Elle
planifie et organise les activités de formation et de sensibilisation auprès des professionnels de la santé afin
d’augmenter le nombre de références et le taux de consentement des familles par une identification précoce des
donneurs.
Ce que nous recherchons :
- Détenir un permis valide de l’OIIQ;
- Formation en deuil ou expérience en soins palliatifs, un atout;
- Expérience en formation, un atout.
- Expérience en soins intensifs, d’urgence ou traumatologie, un atout;
- Bilinguisme, français et anglais;
- Automobile nécessaire;
- Disponibilité pour la garde, le soir un jour sur quatre, et une fin de semaine sur trois ou quatre;
Affichage :
Du 11 novembre 2022 au 28 novembre 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

