
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CHSLD Bourget est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné qui offre 
des soins de longue durée à 80 résidents.  Il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent au 11570, rue 
Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles avec une facilité d'accès par transport en 
commun. 
 
Notre centre est reconnu pour la qualité des soins qu'il offre à sa clientèle en priorisant une approche 
intégrée d'amélioration continue de la qualité, un environnement sécuritaire auxquels contribuent notre 
personnel, les médecins, les familles, les bénévoles.  D'ailleurs notre centre est agréé par Agrément 
Canada depuis 1984 et nous sommes présentement agréé avec mention d’honneur et reconnu membre 
Mérite Bronze par le Réseau Planetree Québec. 
 
Pour plus d’information visitez notre site Web : www.chsldbourget.com 
 
Nous recherchons présentement : 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES SOINS INFIRMIERS 
 
Relevant de la directrice générale, la personne recherchée assume les responsabilités de la planification, 
de la direction, du contrôle et de l’évaluation des soins infirmiers et services dispensés dans 
l’établissement, dans le but d’assurer aux résidents un milieu de vie adéquat, des soins et des services de 
qualité en quantité suffisante et de façon continue. 
 
Elle assume la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles pour les 
services sous sa juridiction selon le plan d’organisation.  Elle coordonne le processus d’agrément et est 
responsable du processus d’admission. 
 
Exigences 
 
Nous attendons de vous un leadership mobilisateur et efficace dans le développement et l’organisation 
clinique du centre, ainsi qu’une excellente capacité de communication et de travail d’équipe tout en ayant 
un parti pris pour l’action. 
 
• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en soins infirmiers. 
• Avoir 5 années d’expérience clinique pertinente et un minimum de trois ans en gestion des soins et 

des services. 
• Une expérience dans le domaine de la géronto-gériatrie constitue un atout important. 
• Être membre en règle de l’OIIQ. 
 
Si vous joindre à notre équipe vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, à l’attention de 
la direction des ressources humaines, selon les coordonnées suivantes : 
 

CHSLD BOURGET INC. 
11570 rue Notre-Dame est 

Montréal (Québec)  H1B 2X4 
Télécopieur : (514) 645-8451 

Courriel : micheline.paquette@ssss.gouv.qc.ca 
www.chsldbourget.com 

 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. 
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