
 

Les sœurs de la Charité d’Ottawa sont à la recherche de 
candidat(e)s pour combler différents postes en résidence privée. 
Ce milieu de vie pour les Sœurs actives, retraitées et en soins de 
longue durée dessert une population de 125 religieuses dont une 
majorité sous surveillance médicale 24/7.Les postes à combler : 

Coordonnatrice infirmière autorisée  
Poste temps complet de jour temporaire : Salaire : $33,61 à $42,01 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous l’autorité de la chef des soins, les coordonnatrices de jour, de soirée ou de nuit sont 
responsables de la prestation de soins infirmiers de qualité aux sœurs malades, prestation qui 
respecte la mission, les croyances et l’orientation stratégique des services des soins infirmiers 
professionnels des Sœurs de la Charité d’Ottawa. De plus, elles doivent participer à l’évaluation 
des besoins, à la planification, à l’organisation et à l’évaluation des soins. 
PROFIL DES EXIGENCES : 
-Certificat d'adhésion en règle Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) ; 
-Certificat récent en réanimation cardio respiratoire. 
Minimum de trois (3) ans d’expérience en gérontologie / gériatrie. 
-Une expérience dans un poste similaire constitue un atout. 
-Excellentes relations interpersonnelles et aptitudes à travailler en équipe, à organiser, à 
communiquer oralement et par écrit. 
-Sens de l'organisation et capacité dans la constitution d'une équipe. 
-Faire preuve de leadership, d’autonomie et de loyauté. 
-Pouvoir s’adapter, avoir un esprit innovateur et une capacité à travailler sous pression dans un 
milieu en constante évolution. 
-Capacité de communiquer aisément en français et en anglais 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : 
- Faire preuve d’un jugement raisonnable et prudent en faisant appel à ses aptitudes pour 
résoudre efficacement les problèmes.  
-Faire preuve d’expertise en promotion de la santé et en prévention en cernant rapidement les 
problèmes et les changements dans la condition des sœurs. 
-Entretenir des relations efficaces en facilitant la communication ouverte, en faisant preuve de 
respect mutuel et en reconnaissant la contribution des autres. 
-Assumer son leadership dans la coordination des activités de son équipe dans l’art de dispenser 
des soins de qualité, dans son perfectionnement professionnel et dans celui de son personnel. 
-Répondre à toutes les urgences concernant les soins de santé des sœurs malades ainsi que de 
toutes les sœurs résidant à la Maison mère sur tous les étages. 
-Évaluer la qualité et l’efficacité de l’exercice professionnel des soins infirmiers, du point de vue 
individuel et collectif. 
-Planifier la démarche des soins avec les sœurs malades et les membres du personnel et chercher 
à promouvoir l’indépendance des sœurs dans la satisfaction de leurs besoins tel que défini par le 
modèle de Virginia Henderson. 
ATOUTS : 
-Expérience au sein d’institutions religieuses, d’organismes de charité ou d’organismes sans but 
lucratif. 

Adresse courriel de réponse :  lmorin@scogen.org  


