
 

 
4100, rue Molson, Bureau 200, Montréal (Québec) H1Y 3N1 • www.transplantquebec.ca 

L’organisme est à la recherche d’une personne pour occuper un poste de: 

Conseiller(ère) cadre à l’enseignement et à la qualité de l’acte 

Sous la supervision du directeur des services cliniques et des soins infirmiers (SC-DSI), le titulaire de ce poste agit 
à titre d’expert-conseil dans le développement, l’harmonisation et l’implantation des pratiques professionnelles. 
Il contribue au soutien des établissements d’enseignement et de santé dans l’intégration et la formation des 
pratiques exemplaires en don d'organes. Il exerce un rôle de vigie, d’évaluation et de promotion de la qualité des 
soins infirmiers au sein de l’organisation. 

Les responsabilités principales 

 Collabore, conseille et participe à divers projets de la gestion stratégique, opérationnelle et des 
ressources humaines; 

 Contribue à la conception, à l’actualisation et à l’application des programmes d’enseignement et de 
formation destinés à l'ensemble du personnel de sa direction et pour les établissements externes; 

 Oriente et conseille relativement aux pratiques exemplaires tout en respectant les lois, normes, 
politiques et procédures; 

 Participe activement à la planification, l’analyse et la production d’indicateurs de qualité en don 
d’organes pour l’organisation et l’ensemble des partenaires du réseau. 

Le profil recherché 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières ou toute autre combinaison de formation et 
d’expérience pertinente sera considérée; 

 Diplôme de 2e cycle complété (ou en voie de l’être) en sciences infirmières ou domaine connexe; 
 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ); 
 5 ans d’expérience en soins infirmiers et 3 ans dans un poste d’encadrement ou de gestion de projet; 
 Expérience en milieu réglementé, en don d’organes et transplantation ou en implantation et supervision 

d’un programme de préceptorat (atouts); 
 Aisance à utiliser des outils informatiques (notamment la suite Office et des outils de visioconférence); 
 Excellente maitrise du français et bonne maitrise de l’anglais (parlé et écrit). 

Les conditions de travail  

 Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi avec possibilité de télétravail; 
 Déplacement régulier entre les sites de Québec et Montréal et parfois ailleurs au Québec ou à l’extérieur; 
 Assurances collectives, Régime de retraite RRPE; 
 Salaire : classe 38 (77 926$ à 101 304$) selon l’expérience et les compétences; 
 Stationnement dédié et sans frais. 

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature  

Par courriel à l’adresse : kassandra.cote@gcrh.ca 

Transplant Québec est un organisme privé à but non 
lucratif ayant pour mandat d'assurer la coordination 
du don d'organes au Québec 


