
 

 

     OFFRE D’EMPLOI 

CHEF D’UNITE (CLINIQUE) 

LIEU DE TRAVAIL 
 

CHSLD STE-MONIQUE 
6125, Boul. Hamel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 5W2 
(418) 871-8701 
 

MANDAT 
 

Sous l’autorité de la Directrice des soins infirmiers et de la Directrice des services administratifs, le titulaire du 
poste a pour fonction principalement d’appuyer et de superviser l’équipe Clinique.  Il sera aussi appelé à assurer 
la liaison entre les différents services de soins et à coordonner leurs activités. 
 

TÂCHES 
 

 Effectuer les remplacements ponctuels de l’équipe clinique  
 Conseille et assiste les équipes de soins; 
 S’assure du bon fonctionnement des équipes; 
 Assure le contrôle et l’utilisation adéquate de l’équipement; 
 Participe à l’évaluation du comportement et du rendement du personnel, en collaboration avec la DSI; 
 Assure la coordination et la continuité des soins ainsi que la qualité de la pratique; 
 Participe au recrutement et à l’embauche du personnel dans les services sous sa responsabilité; 
 Tient à jour l’inventaire des fournitures médicales, des culottes d’incontinence et de la lingerie et fait les 

commandes nécessaires; 
 

EXIGENCE 
 

 Expérience en administration et gestion (minimum 2 ans) 
 Diplôme d’étude en soins infirmiers  DEC, BAC 
 Connaissance des différentes conventions collectives (FTQ et FIIQ) 
 Habilités informatique et connaissance des logiciels de la suite office 
 Connaissance des logiciels Logibec et Clinibase un atout 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Temps complet – 35h par semaine de jour (Lundi au Vendredi) 
Salaire selon les échelles du personnel d’encadrement de la santé et des services sociaux (Entre 66 371$ et 
86 284$ selon expérience) 
Régime d’assurance collective - Régime de retraite 
Condition de travail selon la convention du personnel d’encadrement du réseau 
 

POUR POSTULER 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Mme Sarah-Manuel Dallaire à l’adresse suivante : sarah-
manuel.dallaire.chsld03@ssss.gouv.qc.ca 
 
S.V.P. Évitez de vous présenter en personne sans rendez-vous. Nous communiquerons avec vous pour une 
entrevue si votre candidature est retenue. 


