
 

OFFRE D’EMPLOI 

INFIRMIÈRE/INFIRMIER AUXILIAIRE EN GMF 

 

La Groupe de Médecine Familiale (GMF) Saint-Anselme est une jeune clinique médicale comptant maintenant sept 

médecins, deux infirmières cliniciennes, un travailleur social ainsi qu’une nutritionniste et une pharmacienne communautaire.  

Nous sommes un GMF de niveau 2 (9000 patients inscrits). Tout le personnel du GMF Saint-Anselme a une vision d’offrir les 

meilleurs soins et une meilleure accessibilité aux soins de santé pour notre population. Nous sommes à la recherche d’un 

infirmier ou infirmière auxiliaire qui, en plus de ses compétences, saura s’intégrer à notre équipe, et qui partage notre vis ion 

d’offrir les meilleurs soins à nos patients.  

Responsabilités principales : 

• Déterminer la raison de consultation lors des visites à la période d’Urgence Mineure ou à la demande du 

personnel, et procéder à la cueillette des données sur la situation du patient (du style « PQRSTU »); 

• Prendre les signes vitaux, peser, mesurer et indexer la liste des médicaments du patient directement dans le 

dossier médical électronique; 

• Procéder à des interventions ponctuelles tel que : les prélèvements sanguins (non-applicable actuellement), le 

suivi des pansements, le retrait de suture, l’injection de vitamine B12, le lavage d’oreille, la vaccination; 

• Contribuer au bon déroulement des activités et agir en tant qu'agent facilitateur pour l'équipe médicale; 

• Exercer différentes activités à partir des directives cliniques de l’infirmière ou du médecin; 

• Fournir des renseignements ou de l’information au patient, en matière de soins, relativement aux activités liées 

à son champs d’exercice. Par exemple, sans s’y limiter, effectuer des suivis de résultats d’examens auprès des 

patients, à la demande des professionnels; 

• Toute tâche que l’équipe de soins trouve pertinente, et qui est autorisée par l’Ordre des Infirmières et Infirmiers 

auxiliaire du Québec (OIIAQ). 

Lieu de l’emploi : Clinique Médicale Saint-Anselme (Bellechasse) 

Compétences requises : Sens des priorités et jugement clinique, soucis de la clientèle; 

 Autonomie, fiabilité et débrouillardise; 

 Gestion du stress et capacité de travailler en équipe, soucis du bien-être des collègues; 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel minimal. 

 

Type d’emploi :  Permanent, à temps plein, de jour (35-40 heures par semaine) 

 

Salaire :   Salaire d’entrée : 20,00$/heure.  

 

Horaire :  Lundi au vendredi, dès 7h30 jusqu’à 16h00 ou 16h30. Horaire exact à discuter. 

 Possibilité d’avoir les vendredis après-midi de congé. 

Possibilité de faire quelques soirs, fins de semaine ou jours fériés (Non-applicable pour le 

moment) 

 

Expérience : DEP en soins infirmiers requis et être un/une membre en règle de l’OIIAQ; 

 Expérience clinique (hôpital, CLSC, milieu de soins, clinique médicale) souhaité. 

 Des références seront demandées. 

 

Disponibilité du poste : À discuter avec le candidat retenu. Au plus tard début août 2021, mais possibilité de débuter plus 

tôt selon disponibilités. Il y aura une période de probation de 3 mois, après laquelle le ou la 

candidat(e) choisi(e) aura officiellement son poste, si elle répond aux exigences de l’employeur. 

 

Fin de l’affichage du poste : Vendredi 21 mai 2021, 16h00. 

 

Si un emploi parmi nous vous intéresse, veuillez envoyer votre Curriculum Vitae par un des moyens suivants :  

• administration@cmsta.ca 

• À nos bureaux, au 9 rue Gilles-Audet, Saint-Anselme (2e étage), à l’attention de Mme Mireille Marleau.  

 

Au plaisir de vous rencontrer, et peut-être, venir travailler avec nous! 

 

 

_______________________________ 

 

Louis Tanguay, MD 

Médecin responsable de la Clinique Médicale Saint-Anselme 


