
 

 

Infirmière Auxiliaire Autorisée, Centre Familial de Naissance 

Titre du poste : Infirmière Auxiliaire Autorisée, Centre Familial de Naissance 

Catégorie d'emploi : Personnel infirmier 

Type de poste : Régulier temps partiel  

Équivalent temps complet (%) : 40  

Convention collective / Recueil : SCFP-Soutien 

Horaire de travail : Jour, Nuit, Fin de semaine Rotation 

Nombre de postes : 2  

Ville, province, pays : Ottawa, Ontario, Canada  

Salaire : 28.03 $ - 29.41 $/heure  
 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision de la Gestionnaire clinique, le titulaire assure des soins de qualité aux patients 

basés sur les étapes de la démarche des soins infirmiers en collaboration et en consultation avec 

l’équipe de soins. Vos responsabilités clés sont :  

 

 Prodiguer des soins infirmiers et prendre à charge de façon autonome des patients dont les 

besoins sont peu complexes et dont l’évolution est prévisible et le risque de résultats négatifs 

est faible, y compris l’enseignement en préparation du congé;  

 Faire appel à la démarche des soins infirmier pour évaluer les besoins du patient en matière de 

soins et reconnaître les changements de l’état de santé visant à atteindre les objectifs fixés par 

le patient;  

 Effectuer des interventions infirmières qui correspondent à ses compétences, à son champ de 

pratique et qui respectent les politiques et procédures organisationnelles, les standards de 

soins de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) et les meilleures pratiques 

de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO);  

 Maintenir une relation thérapeutique avec le patient et sa famille pour reconnaitre si les 

résultats prévus ont été atteints et modifier le plan de soins en collaboration avec le client;  

 Travailler en équipe en en partageant ses connaissances et en consultant les infirmières 

autorisées et d’autres membres de l’équipe soignante;  

 Assurer un leadership professionnel en guidant à titre de préceptrice, les infirmières 

auxiliaires débutantes et/ou les étudiantes IAA dans leur apprentissage clinique et représenter 

la profession en participant à des comités de soins infirmiers, groupes de travail ou groupes de 

réflexion;  

 Tenir ses compétences à jour et exercer sa profession de manière réfléchie; 

 S’acquitter d’autres tâches déléguées par la Gestionnaire. 



Profil d'exigences 

 Détenir un certificat de compétence valide de l'Ordre des infirmières et infirmiers de 

l'Ontario;  

 Détenir un certificat en réanimation cardiorespiratoire acquis dans les deux (2) dernières 

années de niveau soins immédiats (C);  

 Posséder un minimum de six (6) mois consécutifs dans les cinq (5) dernières années en milieu 

de périnatalité (soins mère-bébé en santé, incluant allaitement maternel);  

 Si moins de 6 mois d’expérience, les candidatures seront considérées selon les profils 

suivants : 

o En premier lieu : Posséder un minimum de trois (3) mois d’expérience en soins de 

périnatalité dans le dernier trois (3) ans;  

o En deuxième lieu : Posséder une certification de consultante en lactation (IBCLC);  

o En troisième lieu : Posséder six (6) mois d’expérience péri-opératoire gynécologique 

jumelé avec une formation en allaitement;  

o En quatrième lieu : Posséder six (6) mois d’expérience en chirurgie jumelé avec une 

formation en allaitement. 

Compétences clés 

 Démontrer une capacité d'analyse  

 Faire preuve de rigueur  

 Savoir travailler en équipe  

 Savoir transmettre l'information  

 Savoir s’adapter aux changements  

 Maîtriser les deux langues officielles (français et anglais) à l’oral et à l’écrit à un niveau 

intermédiaire 

Dans le présent document, le genre féminin est utilisé afin d’alléger le texte et se veut inclusif et 

utilisé autant pour désigner les hommes que les femmes. 

 

Équité en matière d’emploi 

 

L’Hôpital Montfort souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les 

Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à poser leur candidature. 

 

Postulez dès maintenant sur notre site Web au www.hopitalmontfort.com 

Ou contactez-moi au 

hichamsaloui@montfort.on.ca 

613 746 4621 Ext (2254) 

http://www.hopitalmontfort.com/
mailto:hichamsaloui@montfort.on.ca

