Le CHSLD Bourget est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné qui
offre des soins de longue durée à 70 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 et 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. De plus,
notre centre est reconnu membre Mérite Bronze Employeur de choix par le Réseau Planetree Québec
et il a reçu une certification Performance Plus en développement durable de l’organisme RecycQuébec. Nous recherchons présentement :

CHEF D’UNITÉ – (4 jours/semaine)
La personne recherchée devra, sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers, superviser le
personnel, coordonner et contrôler les programmes et les activités ayant trait aux soins infirmiers
afin d’assurer aux usagers de l’unité, des soins et des services de qualité optimale en fonction de
leurs besoins. Elle assure la responsabilité de l’application des politiques et procédés clinicoadministratifs pour assurer la dispensation sécuritaire des soins aux usagers de son unité de soins.
Elle travaille en étroite collaboration avec la conseillère en soins infirmiers, la chef du service à la
clientèle et les membres de l’équipe interdisciplinaire. Elle remplace, en son absence, la directrice
des soins infirmiers. Elle assure, 1 fin de semaine sur 2, la garde des unités. Elle participe au
développement des processus d’appréciation et de formation continue du personnel des soins
infirmiers sous sa responsabilité, de jour, de soir et de nuit. Elle participe au processus
d’amélioration continue : visite ministérielle, visite des ordres professionnels, visite d’Agrément.
Elle collabore à l’application des mesures PCI et assure l’adhésion du personnel aux bonnes
pratiques.
Exigences
 Diplôme d’études universitaires en sciences infirmières ou l’équivalent;
 Expérience professionnelle de trois (3) ans en soins infirmiers pour assurer une relève cadre;
 Expérience en gérontologie;
 Membre en règle de l’O.I.I.Q. ;
 Habilité de gestion, leadership clinique;
 Bonne gestion des situations conflictuelles et résolutions de problèmes.
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 : sandra.louissaint.bour@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.

