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1. DÉSIGNATION 

 

N
o
 de poste Appellation d’emploi Poste du superviseur 

 

 

 

Infirmier autorisé/infirmière autorisée, 

Soins en milieu hospitalier  

 

Infirmier/Infirmière gestionnaire, Soins en 

milieu hospitalier 

 

Ministère  Division/Région Collectivité Lieu 

 

Santé 

 

Soins en milieu hospitalier 

 

Iqaluit 

 

Hôpital général Qikiqtani  

 

Code financier 

Freebalance : 
 

 

(L’emploi du masculin pour designer des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 

 

2. OBJECTIF 

 

Raison principale pour laquelle le poste existe, contexte de l’emploi et résultats attendus. 

 

L’infirmier autorisé (IA), Soins en milieu hospitalier, est membre d’une équipe multidisciplinaire. Le 

titulaire du poste est chargé d’évaluer l’état de santé des patients et de répondre aux problèmes de santé 

existants ou susceptibles de survenir, y compris en cas de situations critiques et émergentes, de façon 

continue. 

 

 

 

3. PORTÉE  

 

Décrire l’incidence du poste dans son secteur de travail et indiquer si le poste a des incidences, 

directes ou indirectes, dans d’autres ministères, au sein du gouvernement dans son ensemble, ou 

sur le public. Comment ce poste touche-t-il ces groupes, ces individus, ces organismes ou les 

budgets concernés? Quelle est l’importance de cette incidence? 

 

Les IA sont chargés de fournir des soins infirmiers de qualité liés à leur champ d’activité tel que statué par 

l’ordre professionnel, le RNANT/NU. 

 

Les IA prodiguent des soins infirmiers, de façon indépendante et compétente, conformément à la pratique 

fondée sur l’expérience clinique tout en assumant leur responsabilité professionnelle. Les IA coordonnent 

les soins offerts, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe des soins de santé, afin de 

s’assurer que les patients retrouvent un bien-être optimal et qu’ils reprennent leurs activités le plus 

rapidement possible. 

 

Les IA examinent, planifient, exécutent et évaluent l’ensemble des services de soins intensifs de courte 

durée offerts aux patients dans les milieux de soins ambulatoires.  

 

Les IA doivent connaître les contraintes budgétaires existantes et être capables d’effectuer leur travail en 

fonction de ces contraintes. 
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4. RESPONSABILITÉS  

 

Décrire les principales responsabilités et réalisations attendues associées à ce poste. Dresser la 

liste des responsabilités ayant le plus d’impact sur l’organisme et les décrire de manière à 

expliquer pourquoi les fonctions du poste doivent être exécutées. Dans le cas d’un poste de 

gestion ou de supervision, veuillez inscrire les postes subordonnés contribuant à accomplir les 

objectifs. 

 

 

Tous les infirmiers autorisés doivent posséder des connaissances pratiques dans les domaines suivants : 

urgence; maternité et pouponnière; pédiatrie;  psychiatrie; médecine; chirurgie; gérontologie; soins 

palliatifs; lutte contre les maladies infectieuses; santé et mieux-être de l’employé.   

 

Tous les patients du système de soins de santé de l’hôpital général Qikiqtani doivent être initialement 

évalués par un IA afin de déterminer les soins nécessaires à recevoir. 

  

1. Le titulaire est chargé de fournir des soins infirmiers de qualité et de façon sécuritaire tout en 

conservant le caractère confidentiel de la profession. Il agit à tire de défenseur du patient et de sa 

famille. 

 

2. Le titulaire, lorsqu’il exerce sa profession, doit se conformer aux lignes directrices du champ 

d’activité, telles qu’établies par le RNANT/NU, le code d’éthique de l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada, la convention collective du SEN et les politiques du gouvernement du Nunavut. 

 

3. Le titulaire doit participer aux initiatives éducatives offertes par le ministère de la Santé, le RNANT/NU 

et d’autres écoles ou centres agréés, afin d’en savoir plus sur les nouvelles tendances en matière de 

soins infirmiers et de médecine, notamment : le test de diagnostic, les progrès pharmaceutiques, le 

renouvellement de l’équipement, les directives en matière de pratiques exemplaires fondées sur les 

faits aux fins de perfectionnement professionnel pour assurer la prestation des soins de qualité aux 

patients. 

 

4. Le titulaire doit fournir des soins infirmiers, dans un milieu multiculturel, à tous les patients du système 

de santé en suivant la démarche infirmière (examiner, planifier, exécuter et évaluer), notamment, ce 

qui suit : 

 

 Trier et prioriser tous les patients de l’urgence ou les situations urgences avant l’arrivée du 

médecin, ce qui comprend l’évaluation continue; 

 Traiter les urgences médicales en l’absence du médecin (par ex. l’arrêt cardiaque, l’arrêt 

respiratoire et le choc anaphylactique) qui touchent les nourrissons, les enfants et les adultes; 

 Connaître les pratiques d’accouchement avancées; 

 Assurer le suivi complet du travail et de l’accouchement, y compris la progression du travail. L’IA 

doit prendre en charge les accouchements précipités qui surviennent en l’absence du médecin 

afin d’assurer le bien-être de la mère et de l’enfant en gestation;   

 Assumer la surveillance fœtale et interpréter les résultats; 

 Déterminer les accouchements à risque élevé et prendre les mesures appropriées;  

 Prodiguer des soins à la mère et au nouveau-né immédiatement après l’accouchement; 

 Encourager l’allaitement;  

 Savoir reconnaître et gérer les crises d’ordre psychiatrique; 

 Traiter les appels téléphoniques de détresse reçus et prendre les mesures préventives 

appropriées (p.ex., les menaces de suicide ou d’homicide); 

 Fournir de l’information aux patients sur leur condition médicale, obtenir leur consentement 

éclairé et leur enseigner des manières appropriées pour retrouver une forme optimale;  

 Évaluer continuellement les traitements, les diagnostics et les régimes médicaux des patients et 
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les adapter en fonction de leurs besoins;  

 Effectuer de façon autonome l’évaluation de la santé et prendre des mesures en conséquence; 

 Accomplir diverses tâches infirmières de manière efficiente et efficace; 

 Travailler au sein d’une équipe dans le cadre d’une pratique multidisciplinaire, y compris 

l’orientation des nouveaux employés (les étudiants en médecine et en soins infirmiers, les 

infirmiers et les médecins et les professionnels paramédicaux); 

 Posséder une capacité d’adaptation aux changements dans le milieu clinique (c.-à-d. le 

roulement du personnel chez les infirmiers, les professionnels paramédicaux et les médecins);  

 Exécuter les tâches des professionnels paramédicaux pendant leur absence (c.-à-d. la 

physiothérapie et l’inhalothérapie); 

 Être responsable de l’ensemble des soins infirmiers fournis aux patients et à leur famille;  

 Déléguer, de façon efficace, des tâches au personnel de soutien (IAI, interprètes, sécurité et 

services ménagers);  

 Mettre à jour et respecter les politiques et procédures mettant en application les lignes directrices 

des pratiques exemplaires; 

 Résoudre des conflits qui concernent les patients, leur famille et les membres du personnel;  

 Suivre les précautions universelles afin d’assurer la sécurité des patients, de leur famille et des 

membres du personnel.  

 

5. Le titulaire doit collaborer avec les autres membres de l’équipe soignante pour s’assurer que les 

patients reçoivent des soins de première qualité. 

 Consulter les autres professionnels de la santé de l’hôpital et échanger avec eux.  

 Utiliser les ressources externes disponibles, y compris le système de santé publique, les soins à 

domicile, les services sociaux, les services de santé mentale, les refuges pour sans-abri, les 

refuges pour femmes, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les services de prévention des 

crises et du suicide, les séances de verbalisation suivant un incident critique, les foyers de groupe 

pour adultes et enfants, les installations pour les personnes âgées, les services aux jeunes, les 

services Medivac, l’OSHNI et les foyers médicaux. 

 Participer aux programmes de gestion de la qualité totale (l’assurance de la qualité, l’ACQ et la 

gestion du risque), y compris divers comités et groupes de travail de l’hôpital. 

 

6. Le titulaire prend part à l’orientation et au perfectionnement individuel et des autres membres du 

personnel afin d’assurer l’uniformité des soins aux patients et à leur famille.  

 Faciliter l’orientation des nouveaux professionnels de la santé dans l’hôpital; 

 Travailler en étroite collaboration avec les élèves infirmiers et les infirmiers diplômés; 

 Offrir des possibilités de formation destinées aux collègues, ce qui inclut l’ensemble des 

membres du personnel qui fournissent des soins directs aux patients.  

 

7. Le titulaire supervise le personnel de soutien et, en l’absence du chef d’unité, supervise les unités. 

 

8. Le titulaire effectue diverses tâches, suivant les besoins. 

 

 

 

5.  CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Décrire le niveau de connaissances, de compétences et d’aptitudes requises afin d’exécuter de 

manière satisfaisante les tâches associées à ce poste. 

Les connaissances comprennent les concepts et l’ensemble du savoir dans une discipline particulière. 

Les compétences se rapportent aux comportements mesurables et peuvent inclure des compétences 

manuelles requises pour exécuter une tâche. Les aptitudes décrivent les talents innés ou acquis requis 

pour exécuter les tâches associées à l’emploi. 

Ces exigences se rapportent au poste et non au titulaire du poste. 

 

 Baccalauréat ou diplôme en sciences infirmières. 

 Accréditation RNANT/NU. 
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 Capacité d’évoluer dans un environnement multiculturel, tout en sachant qu’il n’est pas toujours 

possible d’avoir accès à un service de traduction, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Certification de compétence en RCR et renouvellement annuel de certification obligatoire.  

 Certification en technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire et renouvellement 

annuel de certification obligatoire.  

 Certification PALS et renouvellement annuel de certification obligatoire.  

 Accréditation pour le SIMDUT valide.  

 Formation ETG valide.  

 Bonne santé physique et mentale confirmée à la suite d’un examen médical obligatoire.  

 Excellentes aptitudes en communication et en évaluation.  

 Posséder une ou plusieurs des compétences suivantes constituent un atout, mais n’est pas exigé 

au moment de l’embauche : soins infirmiers en traumatologie (TNCC), réanimation néonatale, 

interprétation de l’ECG, intervention non violente en situation d’urgence, séance de verbalisation 

suivant un incident critique, inuktitut, formation interculturelle, accréditations en soins infirmiers 

spécialisés (IU, santé maternelle et infantile, santé mentale, pédiatrie et soins intensifs), 

programme de prévention des blessures au dos et des connaissances de base en informatique. 

 Il s’agit d’un poste très sensible, la vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un 

travail auprès de personnes vulnérables est requise.   

 

 

 

6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Dresser la liste des conditions de travail incontournables ou imposées par des sources 

extérieures ayant une incidence sur l’exécution du travail et pouvant créer des difficultés pour le 

titulaire du poste. Indiquer la fréquence, la durée et l’intensité de chaque situation en temps réel 

(par ex. : tous les jours, deux ou trois fois par semaine, 5 heures par jour).  

 

 

Exigences physiques  

 

Décrire la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des diverses 

situations créant de la fatigue ou du stress physique. 

 Effectuer de longues heures de travail (quart de travail de 12 heures et parfois plus long en raison 

des besoins des patients et des membres du personnel, ainsi que des conditions 

météorologiques); 

 Soulever quotidiennement des patients et de l’équipement lourd;  

 Se tenir debout pendant plusieurs heures consécutives; 

 Maintenir, lors des interventions nécessaires à la survie, des positions inconfortables; 

 Travailler avec des matières dangereuses; 

 Être tenu de travailler lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles se présentent, 

puisque les IA sont considérés comme un service essentiel; 

 Être constamment exposé à des liquides corporels contaminés; 

 Assurer la sécurité du patient en diminuant le risque d’infection hospitalière; 

 Être fréquemment exposé aux comportements violents et abusifs des patients et de leur famille; 

 Être tenu de travailler souvent seul dans un environnement non sécuritaire (par ex., lorsque les 

gardiens de sécurité quittent l’hôpital pour inspecter l’édifice). 

 

Conditions du milieu de travail  

 

Décrire la nature des conditions potentiellement dangereuses ou malsaines du milieu de travail 

auxquelles est exposé le titulaire du poste, ainsi que la fréquence et la durée des diverses 

situations. Inclure les conditions qui accroissent le risque d’accident, de mauvaise santé ou 

d’inconfort physique. 
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 Variations extrêmes de températures dans l’édifice; 

 Exposition constante aux maladies infectieuses; 

 Composer constamment avec la maladie, l’agonie et la mort; 

 Voyager dans des conditions climatiques exceptionnelles (employés essentiels).  

 

Exigences d’ordre sensoriel 

 

Décrire la nature des exigences sensorielles du poste. Ces exigences peuvent être liées au fait 

qu’il faut dans certains cas porter des jugements au moyen du toucher, de l’odorat, de la vue ou 

de l’ouïe. Cela peut comprendre des niveaux précis d’attention aux détails en utilisant un ou 

plusieurs sens. 

 Utilisation continue de tous les sens pour permettre de juger à juste titre les demandes des 

patients; 

 Exposition constante aux liquides corporels et interprétation de ceux-ci. 

 

Exigences d’ordre psychologique  

 

Décrire les conditions liées à l’emploi pouvant entraîner de l’épuisement mental ou émotionnel et 

accroître le risque notamment de tension et d’anxiété. 

 Composer constamment avec la maladie, l’agonie et la mort; 

 S’acquitter des soins post-mortem, y compris la prise d’échantillons, la préparation du corps pour 

la visite de la famille et l’identification de celui-ci; 

 Travailler des longues heures dans des situations extrêmement stressantes; 

 Être disponible à travailler après les heures normales de travail; 

 Le soutien social dont bénéficient les membres du personnel est limité; 

 Susceptible de subir de la violence physique et verbale; 

 Travailler dans des conditions qui ne permettent pas de prévoir le déroulement des opérations 

(c.-à-d. ne pas connaître le nombre ni l’état de santé des patients à leur arrivée à l’hôpital); 

 Tenir ses connaissances à jour, et ce, même avec le peu de possibilités ou de ressources 

d’apprentissages offertes. 

 

 

7.  ATTESTATION 

 

 

 

________________________________________ 

Signature de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre du superviseur 

 

 

 

Signature du superviseur 

 

 

 

Date   Date   

J’atteste que j’ai lu et compris les responsabilités 

associées à ce poste. 

 

J’atteste que la description du poste est une 

description précise des responsabilités associées à 

ce poste. 

  

  Signature de l’administrateur général 
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Date 

 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites dans le présent document dans le cadre de la 

structure organisationnelle existante. 

 

 

 

8.  ORGANIGRAMME 

 

Veuillez joindre l’organigramme qui indique où se situe le poste du titulaire de l’emploi par rapport aux 

postes de ses pairs, de ses subalternes (le cas échéant) et de son supérieur. 

 

 

« Les informations contenues dans ce document ont pour but de décrire la nature générale et le 

niveau de la charge de travail exécutée par le titulaire de ce poste. Elles ne constituent pas une 

liste exhaustive de l’ensemble des responsabilités et des activités associées à ce poste. » 


