
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller(ère)-cadre aux soins infirmiers et au développement hospitalier 

 

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 champ d’expertise soit pointu, notre sphère d’intervention s’étend à la grandeur du Québec.  

Ce que nous offrons :  

 Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Peut être appelé à participer à la garde clinico-

administrative; 

 Possibilité de télétravail partiel et aménagement d’horaire, 5 semaines de vacances après 1 an; 

 Assurances collectives, Régime de retraite RRPE; 

 Stationnement gratuit; 

 Déplacement requis entre les sites de Québec et Montréal et parfois ailleurs au Québec ou à l’extérieur; 

 Salaire : équivalent de la classe 38 du réseau selon l’expérience et les compétences; 

Dans le cadre de vos fonctions : 

Sous la supervision du directeur des soins  infirmiers et du soutien aux établissements (DSI-SE), le titulaire du poste 

agit à titre d’expert-conseil dans le développement, l’harmonisation et l’implantation des pratiques 

professionnelles au sein de l’organisme. Il est responsable des activités reliées aux différentes composantes du 

système qualité dans sa direction. Il exerce un rôle transversal de vigie, d’évaluation et de promotion de la qualité 

des soins infirmiers et des pratiques exemplaires dans le domaine du don d’organes au sein de l’organisation et 

auprès des maisons d’enseignement et des établissements de santé et de services sociaux. 

Vous pourrez : 

 Réaliser des mandats de la DSI-SE et collaborer à divers projets de votre direction; exercer une autorité 

fonctionnelle auprès des conseillers; 

 Contribuer activement à l’analyse des besoins, la conception, l’actualisation et l’application des programmes 

d’enseignement, de formation et de sensibilisation destinés à l'ensemble du personnel de votre direction ainsi 

qu’aux établissements de santé et d’enseignement du Québec;  

 Participe activement à l’implantation, la gestion et à la production d’indicateurs de performance; 

 Assurer la mise à jour des documents contrôlés afin d’y intégrer l’évolution des pratiques exemplaires tout en 

respectant les lois, règlements, normes et politiques;  

 Structurer, encadrer et superviser le préceptorat des nouveaux employés; 

Ce que nous recherchons : 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences; 

 Diplôme de 2e cycle complété (ou en voie de l’être) en sciences infirmières ou domaine connexe; 

 5 ans d’expérience en milieux cliniques et 3 ans dans un poste d’encadrement ou de gestion de projet; 

 Expérience en conformité et assurance qualité, en don d’organes et transplantation ou en implantation et 

supervision d’un programme de préceptorat (atouts); 

 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ); 

 Excellente maitrise du français et bonne maitrise de l’anglais (parlé et écrit). 

 Une combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente peut être considérée; 

 

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature: rh@transplantquebec.ca  
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