
 
 

Infirmière autorisée ou infirmier autorisé bilingue – Santé mentale et dépendances, 
temporaire    

Le mandat du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain est de 

s’assurer que les services de santé soient bien organisés, qu’ils reçoivent un financement suffisant 

et qu’ils répondent aux besoins des 1,3 million de résidents de la région. 

Nous travaillons avec environ 120 fournisseurs de services de santé et les finançons. Ces 

fournisseurs offrent à peu près 240 programmes de santé dans les hôpitaux, les organismes de 

services communautaires de soutien, les agences de services de santé mentale et de lutte contre les 

dépendances, les centres de santé communautaire et les foyers de soins de longue durée. Le RLISS 

de Champlain assure également la prestation de services de soins à domicile et en milieu 

communautaire. 

 

Sommaire du poste: 

En collaboration avec les travailleurs en santé mentale et le personnel infirmier autorisé 

(lorsqu’indiqué), fournir du soutien et des conseils essentiels en matière de santé aux éducateurs 

dans les écoles, et élaborer des plans de soins individuels pour les clients ayant des problèmes de 

santé mentale et de dépendance. Le titulaire du poste devra également donner une rétroaction 

concernant les besoins en matière de santé mentale et de dépendances des élèves en appliquant 

ses connaissances des processus des soins infirmiers selon la portée de l’exercice des infirmiers 

auxiliaires, afin de réaliser les objectifs ciblés des clients dans un contexte où les besoins sont 

moins complexes, les résultats sont prévisibles et le risque de résultats négatifs est faible. 
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Responsabilités primaires: 

• Conseiller les éducatrices et éducateurs sur les effets secondaires de différentes classes de 

médicaments, peu importe la complexité ou la prévisibilité.  

• Offrir une consultation médicale aux éducatrices et éducateurs concernant des questions comme 

la gestion des médicaments pour des élèves individuels, surtout ceux souffrant de problèmes de 

santé complexes et de troubles concomitants de santé mentale et de dépendance.  

• Établir une liaison avec les organismes en santé mentale pour enfants et les praticiens de soins 

primaires, au besoin.  

• Effectuer de façon autonome des évaluations complètes, et élaborer ainsi que mettre en œuvre des 

plans de soins pour répondre aux besoins immédiats et à long terme prévus dans le domaine de la 

santé mentale et de la lutte contre les dépendances.  

• Offrir du soutien et/ou une intervention dans le cas de problèmes complexes comme le refus de 

recevoir des traitements, l’automutilation, le suicide ou les comportements violents.  

• Soutenir les éducatrices et éducateurs afin de les aider à répondre à des problèmes médicaux ou 

en santé mentale complexes dans le cas d’élèves qui ont besoin d’un appui supplémentaire en raison 

de préoccupations de santé et/ou de sécurité concernant ces élèves ou d’autres personnes.  

• Assumer possiblement le rôle de chef de l’équipe interprofessionnelle de l’école et diriger les 

efforts d’équipe pour élaborer des plans de soins afin de réaliser les objectifs déterminés pour le 

client lorsque les exigences en matière de soins globalement sont plus complexes.  

• Agir à titre de ressource pour les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires 

autorisés afin de répondre aux besoins des clients et accepter des responsabilités relativement à 

certains ou à l’ensemble des aspects des soins offerts à des clients qui souffrent de problèmes plus 

complexes et sont moins prévisibles, ou lorsqu’il y a un risque plus élevé de résultats négatifs.  

• Offrir le soutien d’un professionnel de la santé pour aider des élèves et/ou des parents à accéder à 

des services comme les soins de santé primaires, ou à un centre de santé mentale pour enfants, et 

fournir de l’information sur les options de traitement.  

• Fournir du soutien et des conseils essentiels liés à la santé aux chefs de file en santé mentale dans 

l’élaboration de plans complets pour le conseil afin de planifier une réponse collaborative aux 

besoins en santé mentale des élèves.  

• Agir comme porte-parole au besoin, et expliquer le rôle du RLISS de Champlain aux clients, aux 

professionnels de la santé et au public. Assurer des relations publiques positives et une coordination 

efficace des services grâce à une liaison continue et à une participation à des comités internes et 

externes.   
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Description des fonctions et des responsabilités 

Études et expérience: 

 Infirmière autorisée/Infirmier autorisé avec inscription valide auprès de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers de l’Ontario  

 Certificat en RCR-C valide  

 Expérience en santé mentale et en lutte contre les dépendances, et/ou expérience au sein de 

la population pédiatrique  

 La formation et l’expérience en prévention du suicide sont hautement souhaitables.  

 La formation et l’expérience en premiers soins en santé mentale sont hautement 

souhaitables.  

 La formation et l’expérience en intervention dans une situation de crise non violente sont 

hautement souhaitables.  

 L’expérience de travail avec une clientèle culturellement diversifiée et la sensibilisation aux 

problèmes culturels sont hautement souhaitables. 

Connaissances: 

 Connaissance du système de services en santé mentale et en lutte contre les dépendances 

pour les enfants et les jeunes  

 Excellente connaissance de la législation et des pratiques relatives aux soins de santé  

 Compétences poussées en évaluation et en raisonnement relatifs au diagnostic  

 Bonne connaissance de l’utilisation des processus informatiques, y compris l’utilisation de 

la technologie mobile 

Aptitudes et compétences: 

 Solides compétences interpersonnelles pour travailler avec divers groupes de clients dont le 
niveau de compréhension et les capacités en matière de langage peuvent varier  

 Excellente capacité de gérer des conversations ou des situations difficiles d’une manière saine et 
efficace  

 Grande capacité démontrée de travailler efficacement tant en équipe que de façon autonome, au 
besoin  

 Compétences efficaces en communication pour établir et entretenir un vaste éventail de contacts 
avec des professionnels et des organismes au sein de la communauté  

 Excellentes compétences démontrées en service à la clientèle  

 Des compétences d’écoute efficaces et d’excellentes capacités de facilitation sont nécessaires pour 
travailler avec des patients et leur famille, soignant ou mandataire afin de s’assurer que la 
meilleure relation possible est fournie au client.  

 Capacité de communiquer en utilisant divers programmes de logiciels afin de formuler clairement 
l’état du patient et les services dont il a besoin  
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 Capacité de transmettre l’information efficacement dans divers milieux, y compris sur une base 
individuelle et dans les réunions d’équipe, et d’aider à faire des présentations ou à donner des 
renseignements concernant le programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances 
dans les écoles  

 Capacité d’utiliser les renseignements du patient, de sa famille et de ses fournisseurs pour 
formuler des recommandations  

 Compétences efficaces en relations interpersonnelles et en communication  

 Compétences organisationnelles et en planification efficaces  

 Maintien efficace d’un flux constant de communications orales et écrites avec d’autres personnes 
dans le lieu de travail ainsi qu’à l’extérieur de l’organisme  

 Capacité de communiquer avec les clients, leur famille et d’autres personnes concernées afin 
d’appliquer les directives du plan de soins  

 Sensibilisation démontrée à la diversité culturelle, et capacité de se comporter avec discrétion et 
sensibilité lorsqu’il s’agit de problèmes confidentiels  

 Un permis de conduire valide de l’Ontario ou l’équivalent provincial, et l’accès à un véhicule 
motorisé sont requis.  

 La maîtrise du français et de l’anglais est requise. 

Période de travail : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  

Lieu : Cornwall 

  

Ce poste est temporaire jusqu'à environ le 7 novembre 2018 (environ)   

 

Renseignements additionnels 

Tous les candidat(e)s doivent fournir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en 

anglais uniquement précisant la référence de l’annonce soit Réseau Express. Toutes les demandes 

seront examinées. Toutefois, nous communiquerons seulement avec ceux qui auront été retenus 

pour une entrevue. 

 

Le RLISS de Champlain encourage vivement les personnes handicapées à poser leur candidature. 

Des mesures d’adaptation seront prises pour les candidates et candidats qui en font la demande 

relativement à tout aspect du processus de sélection. 

 

Pour soumettre votre candidature, merci d’appliquer sur notre site internet en cliquant sur le 

lien.  

 

 

https://ccac.njoyn.com/cl4/xweb/XWeb.asp?tbtoken=YVFcRVUSSxsuJS5ALiReEHV4MFVJEVE%2Fc3ldBllYb1wiU1gRCmdbK0JqUEEacmEGPApTUhJTST5m&chk=dFlbQBJf&clid=66710&Page=JobDetails&Jobid=J0917-0933&BRID=56281&lang=2
https://ccac.njoyn.com/cl4/xweb/XWeb.asp?tbtoken=YVFcRVUSSxsuJS5ALiReEHV4MFVJEVE%2Fc3ldBllYb1wiU1gRCmdbK0JqUEEacmEGPApTUhJTST5m&chk=dFlbQBJf&clid=66710&Page=JobDetails&Jobid=J0917-0933&BRID=56281&lang=2

