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1. IDENTIFICATION 
 

N
o
 du poste Titre du poste Poste de la superviseure ou du superviseur 

10-Nouveau Gestionnaire du programme de 

remplacement en soins infirmiers 

Directrice ou directeur du programme des 

ressources en soins infirmiers  

 

Ministère Division/région Localité Lieu 

Santé Santé Iqaluit  Iqaluit  

 

 

 

2. BUT 
 

La raison d’être principale du poste ainsi que le contexte et le résultat final global liés à celui-ci. 

Il incombe en premier lieu à la ou au gestionnaire du programme de remplacement en soins 

infirmiers, sous l’autorité de l’infirmière ou infirmier en chef, d’exercer son leadeurship, d’offrir 

des conseils stratégiques et son expertise et de guider la planification, l’élaboration, la 

conception, la mise en œuvre, la prestation et l’évaluation du programme, et ce, à l’échelle du 

système de santé. Son but est de trouver et de préparer des infirmières et infirmiers 

remplaçants qualifiés pour les envoyer au besoin dans les centres de santé du Nunavut. La ou 

le titulaire s’assure que le programme de remplacement en soins infirmiers respecte la 

Stratégie de recrutement et de maintien en poste du personnel infirmier de même que la 

Stratégie de ressources humaines du Nunavut (y compris le Plan d’embauchage des Inuits) et 

qu’il répond aux besoins naissants en matière de dotation et de formation du personnel.  

 

La ou le gestionnaire offre du soutien, des conseils stratégiques et son expertise concernant 

les politiques, le recrutement et le maintien en poste en lien avec les soins infirmiers en vue 

d’orienter la prise de décisions de l’infirmière ou infirmier en chef. Elle ou il s’occupe aussi de la 

prestation des programmes de soins de santé, l’objectif étant de garantir la qualité des 

pratiques infirmières et le respect des normes cliniques dans le système de santé.  

 

Elle ou il gère et administre au quotidien le programme de remplacement en soins infirmiers en 

s’assurant qu’il concourt à la réalisation du mandat du ministère de la Santé, c’est-à-dire offrir 

un accès équitable à des soins de qualité à toute la population du Nunavut et respecter des 

normes d’agrément nationales en matière de santé au moyen de stratégies économiques.  
 
 

 

 

3. PORTÉE 
 

Décrire l’apport du poste au sein de l’organisation et son incidence sur celle-ci. 

La ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins infirmiers est membre du 

bureau de l’infirmière ou infirmier en chef, dont elle ou il relève. La ou le titulaire assure un 

leadeurship d’ensemble et offre une expertise et des conseils stratégiques généraux pour 

trouver et préparer des infirmières et infirmiers remplaçants qualifiés et les envoyer au besoin 

dans les centres de santé du Nunavut. Elle ou il fournit un soutien et des conseils 
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stratégiques à l’infirmière ou infirmier en chef quant au recrutement et au maintien en poste 

d’un personnel infirmier compétent et hautement qualifié.  

 

La ou le gestionnaire participe à l’étude, à la planification, à l’élaboration, à la mise en œuvre 

et à l’évaluation de la Stratégie de recrutement et de maintien en poste du personnel 

infirmier, de même que des programmes stratégiques administrés dans le cadre de la 

Stratégie.     

 

La ou le titulaire est directement responsable de la gestion et de l’administration courantes du 

programme de remplacement en soins infirmiers, qui consiste à trouver et à préparer des 

infirmières et infirmiers remplaçants qualifiés pour les envoyer dans les centres de santé du 

Nunavut. Les participantes et participants du programme acquièrent une riche expérience 

professionnelle et en soins infirmiers en occupant des postes pour lesquels ils possèdent les 

qualifications requises, que ce soit un rôle élargi dans un centre de santé ou un poste dans 

un service hospitalier ou un établissement de soins de longue durée. Cette précieuse 

expérience leur permet de postuler à un poste permanent en soins infirmiers au Nunavut. La 

ou le titulaire travaille avec les directrices ou directeurs régionaux pour planifier le 

déploiement des infirmières et infirmiers remplaçants à l’échelle du territoire en vue de 

pourvoir les postes vacants, de relayer le personnel en congé et de permettre une 

capacité d’intensification. De plus, elle ou il s’assure que l’élaboration et la prestation 

du programme reposent sur les valeurs sociétales inuites. 

 

La ou le gestionnaire dirige, supervise et assiste les spécialistes des activités infirmières, 

chargés de mener des études et des analyses pour offrir des conseils stratégiques d’expert 

et des recommandations en matière de planification, de recrutement et de maintien en poste 

des ressources humaines en soins infirmiers. Le but est de former un personnel infirmier 

compétent et stable grâce au perfectionnement continu et à un gain d’efficacité. La ou le 

titulaire prépare les horaires de travail et définit les priorités et les méthodes que devront 

respecter les spécialistes des activités infirmières. En outre, elle ou il gère le travail des 

consultantes et consultants externes embauchés par l’infirmière ou infirmier en chef dans le 

cadre de divers projets.  

 

Étant membre de l’équipe territoriale de soins infirmiers à déploiement rapide du programme, 

la ou le gestionnaire est envoyé au besoin sur le terrain pour offrir des services de première 

ligne ou des services de supervision durant les périodes où la demande est très élevée.  

 

Elle ou il travaille de façon autonome dans un environnement dynamique. Seuls les problèmes 

les plus complexes ou délicats sur le plan politique sont communiqués à l’infirmière ou infirmier 

en chef et à la sous-ministre adjointe ou au sous-ministre adjoint, Opérations.  

 

 

 

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dans le cas d’un poste de gestion, 

indiquer le ou les postes subordonnés qui contribuent à l’atteinte des objectifs. 

La ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins infirmiers assume les 

responsabilités suivantes : 
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1. Diriger et gérer tout le processus d’élaboration du programme, à savoir : la planification 

de projets, l’allocation des ressources, la gestion des intervenantes et intervenants, la 

planification des communications, la gestion des risques, la production de rapports 

faisant état des progrès, l’évaluation des résultats et l’amélioration de la qualité.   

 

2. Gérer les relations s’inscrivant dans le protocole d’entente signé avec Santé Canada 

concernant l’échange d’infirmières et d’infirmiers quand une capacité d’intensification 

est nécessaire au Nunavut.  

 

3. Gérer les relations entre le ministère et les agences de soins infirmiers visées par la 

convention d’offre à commandes en vue de recourir aux services de leur personnel 

infirmier.  

 

4. Surveiller les niveaux de dotation en personnel infirmier et les prévisions à cet égard; 

préparer des rapports, interpréter les résultats concernant le personnel infirmier du 

ministère et les présenter à la haute direction; et repérer les risques et les problèmes 

émergents et proposer des recommandations pour les prévenir, notamment des 

solutions stratégiques à long terme.   

 

5. Diriger les études et les analyses nationales et internationales portant sur les initiatives 

liées à la capacité d’intensification temporaire en vue de soutenir l’élaboration du 

programme de remplacement en soins infirmiers, et ce, tout en tenant compte des 

pratiques exemplaires en matière de conception et de prestation de programme et des 

tendances dans les innovations touchant le personnel infirmier; se tenir au courant des 

analyses menées dans le domaine des soins infirmiers, des prévisions nationales et 

internationales et des analyses démographiques de la main-d’œuvre actuelle; surveiller 

les prévisions de main-d’œuvre et interpréter les résultats; déceler les faiblesses; et 

recommander des solutions stratégiques liées à la capacité d’intensification temporaire 

du système de santé du Nunavut à appliquer dans le cadre du programme.  

 

6. Superviser le suivi et l’évaluation du programme pour en assurer la pertinence, le 

respect, l’efficacité et l’efficience, et piloter les initiatives d’amélioration du programme 

issues du processus d’évaluation.  

 

7. Contribuer à la gestion efficace du changement dans le cadre de la mise sur pied et 

de la prestation du programme.   

 

8. Exercer son leadeurship et gérer le travail de ses subordonnés, à savoir : mener des 

entrevues, choisir et orienter les candidates et candidats, préparer les horaires de 

travail, approuver les heures supplémentaires, assigner les tâches, évaluer le 

rendement, appliquer au besoin des mesures disciplinaires progressives, déployer le 

personnel pour pourvoir les postes vacants et fournir une capacité d’intensification 

ainsi qu’approuver les demandes de congé.  

 

9. Fournir des conseils, des recommandations et du soutien à la ou au ministre, à la ou 

au sous-ministre, à la sous-ministre adjointe ou au sous-ministre adjoint, à l’infirmière 

ou infirmier en chef et à d’autres ministères et parties intéressées, notamment 

l’organisme territorial de règlementation de la pratique infirmière (l’Association des 

infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut), les 

services aux médecins, le Syndicat des fonctionnaires du Nunavut, le Collège de 
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l’Arctique du Nunavut et d’autres ministères territoriaux. Ces conseils, ces 

recommandations et ce soutien ont pour but de faciliter et d’alimenter les discussions 

et les analyses nécessaires à la planification stratégique des ressources en soins 

infirmiers. 

 

10.  Participer à l’élaboration, à la planification et à la mise en œuvre des programmes de 

recrutement et de maintien en poste du personnel infirmier s’inscrivant dans la 

stratégie révisée connexe visant les professionnelles et professionnels de la santé; 

contribuer à la planification et à la direction des ressources en soins infirmiers du 

ministère ainsi qu’au processus décisionnel à cet égard, à la planification des activités 

et aux processus d’examen des programmes, lesquels servent à garantir l’accès à des 

soins infirmiers adéquats et viables partout au Nunavut.  

 

11.  Préparer des synthèses des questions de fond, des notes d’information, des 

estimations, des soumissions, des réponses et d’autres documents.  

 

12.  Participer à des groupes de travail et à des comités, selon les rôles qui lui sont 

assignés.  

 

13.  Entretenir ses compétences et son expertise en soins cliniques selon le champ 

d’exercice qui lui est assigné en effectuant de courts stages cliniques chaque année 

dans un établissement de soins de santé : 

 Respecter les limites du champ d’exercice et les normes de pratique établies par 

l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest 

et du Nunavut (AIIATNON).  

 Se conformer aux tâches, aux responsabilités et aux fonctions décrites dans les 

politiques sur les soins infirmiers du gouvernement du Nunavut (GN).  

 Se déplacer dans diverses localités pour offrir des soins cliniques directs et 

assumer les tâches assignées en tant que membre de l’équipe territoriale de 

soins infirmiers à déploiement rapide, et ce, en cas d’urgences locales, 

d’éclosions ou d’autres problèmes graves causant une brusque hausse de la 

charge de travail, supérieure à la capacité de l’équipe de santé locale à fournir 

des services de soins de santé primaires complets.    

 

14.  S’acquitter de toute autre fonction lui ayant été attribuée. 
  

 

5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail de manière 

satisfaisante. 

 

La ou le gestionnaire du programme de remplacement en soins infirmiers a une connaissance 

spécialisée de la pratique des soins infirmiers dans les localités rurales et reculées, sait 

travailler intelligemment dans un environnement multiculturel et multilingue ainsi que faire 

preuve des connaissances, des compétences et des aptitudes suivantes : 

 

 Fort leadeurship, solides compétences en gestion et grande capacité à motiver les 

autres. 

 Compétences en planification stratégique, connaissances en gestion de projets et 

compréhension des difficultés inhérentes au perfectionnement du personnel infirmier et 
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à la planification des ressources humaines. Une connaissance des politiques et des 

processus du GN en matière de ressources humaines est un atout. 

 Compétences en conception, en mise en œuvre, en suivi et en évaluation de 

programme.  

 Connaissance des normes et des compétences professionnelles nécessaires à la 

prestation des programmes de soins infirmiers.  

 Expertise en gestion budgétaire et maitrise des méthodes et techniques connexes. 

 Excellentes habiletés en communication orale et écrite, nécessaires pour transmettre 

ou demander des renseignements sur des projets ou des normes à un public varié, et 

ce, par divers moyens (ex. : notes documentaires, énoncés de projet, présentations).  

 Bon esprit d’initiative et grande capacité d’adaptation (qualité essentielle). 

 Capacité à prendre des mesures précises et durables pour assurer la bonne mise en 

œuvre du changement, notamment en montrant l’exemple par ses propres actions et 

comportements et en félicitant publiquement les personnes qui, par leurs actions, 

soutiennent ce changement. 

 Connaissance et compréhension des valeurs sociétales inuites et de leur application 

dans le milieu de la santé. 

 Connaissance de la population, de la culture, du gouvernement, des services de santé 

et du milieu des affaires et de la politique du Nunavut (un atout). 

 Solide connaissance des divers types de poste en soins infirmiers à pourvoir dans le 

système de santé et de leur emplacement.  

 Capacité à parler au moins deux des langues officielles du Nunavut (un atout). Les 

titulaires qui satisferont à ce critère bénéficieront d’une prime de bilinguisme. 

 Facilité à établir et à entretenir d’excellentes relations de travail avec ses collègues du 

ministère de la Santé et des autres ministères ainsi que les partenaires de l’extérieur du 

gouvernement et du territoire.  

 Capacité à assigner les tâches adéquatement pour favoriser l’apprentissage et le 

perfectionnement des membres du personnel infirmier, notamment en organisant des 

expériences qui renforceront leurs compétences et leur confiance et en repérant les 

besoins de formation et de perfectionnement des équipes de soins infirmiers.  

 Facilité à motiver ses collègues à réaliser leur plein potentiel.  

 Capacité à représenter le ministère et ses positions dans diverses situations 

(consultations, réunions, présentations), avec justesse et professionnalisme.  

 

 
ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 

 

Ces connaissances, ces compétences et ces aptitudes s’acquièrent généralement dans le 

cadre : 

 d’un baccalauréat en soins infirmiers (une maitrise est préférable); 

 d’une expérience d’au moins deux (2) années dans un établissement de soins de santé 

rural, reculé ou nordique; 

 d’une expérience de trois (3) années en supervision; 

 d’une formation en administration des services de santé, en administration publique, en 

administration des affaires ou en gestion des ressources humaines (un atout). 

 

Une formation ou une expérience qui équivaut aux exigences pourrait être prise en 

considération. 

 

La candidate ou le candidat doit : 

 être et rester titulaire d’un certificat de praticienne ou praticien et être membre en règle 
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de l’AIIATNON (les candidates et candidats qui ne sont pas inscrits auprès de 

l’AIIATNON doivent prouver leur admissibilité ET devenir membres dans les trois mois 

suivant l’embauche); 

 se soumettre à une vérification du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de 

personnes vulnérables étant donné la nature très délicate du poste. 

 

 

6. CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Dresser la liste des conditions inévitables imposées par des facteurs externes dans lesquelles le travail doit 

être réalisé et qui peuvent constituer une épreuve pour la ou le titulaire. Indiquer la fréquence, la durée et 

l’intensité des tâches physiques, des conditions environnementales et des exigences sensorielles et 

psychologiques. 

 

 

Exigences physiques 

Indiquer la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des tâches causant de la fatigue 

physique. 

Ce poste exige un degré d’effort physique limité. La ou le titulaire doit parfois rester assis 

devant l’ordinateur longtemps, ce qui peut entrainer une fatigue dorsale et musculaire. La 

fréquence des déplacements contribue à une fatigue physique et mentale.  

 

Lorsqu’elle ou il offre des services cliniques (environ 15 % du temps), la ou le titulaire doit 

fournir des efforts physiques pour aider à transférer les patientes et patients, soulever seule ou 

seul des objets lourds ou examiner les patientes et patients en demeurant longtemps dans des 

positions inconfortables. Elle ou il peut aussi devoir soulever ou déplacer de l’équipement 

médical ou d’autres fournitures (possiblement de plus de 10 kg). De plus, elle ou il doit 

exécuter des tâches sans supervision et prendre de façon autonome des décisions ayant une 

incidence sur les besoins de la clientèle en matière de soins de santé, ce qui occasionne de la 

fatigue et un stress physiques modérés. 

 

Conditions environnementales 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire du poste est 

exposé, ainsi que la fréquence et la durée de l’exposition à ces conditions. Inclure les conditions qui 

perturbent l’horaire de travail normal et les déplacements requis. 

La ou le titulaire doit parfois effectuer des déplacements en service commandé dans des 

conditions climatiques extrêmes. Il est possible que ces déplacements soient retardés.  

 

Lorsqu’elle ou il offre des services cliniques (environ 15 % du temps), la ou le titulaire travaille 

dans les aires désignées et évalue et traite (après avoir posé son diagnostic) directement les 

patientes et patients, ce qui l’expose modérément à des maladies transmissibles (ex. : la 

tuberculose), à du sang, à des fluides corporels et à du matériel dangereux (objets pointus et 

tranchants, solutions de nettoyage et de stérilisation toxiques) susceptibles d’entrainer des 

risques pour sa santé. La ou le titulaire risque aussi d’être exposé à des situations 

possiblement violentes ou difficiles sur le plan émotif, à la clinique ou lors de visites à domicile.  

 

Exigences sensorielles 

Indiquer la nature des exigences auxquelles seront exposés les sens de la ou du titulaire, qui devra utiliser le 

toucher, l’odorat, la vue et l’ouïe pour porter des jugements ainsi que la vitesse et la précision nécessaires. 

La ou le titulaire doit agir de manière agréable et professionnelle malgré son stress. Par 
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moments, l’atmosphère globale de travail et les conditions matérielles sont pénibles et il est 

ardu de manipuler le matériel de bureau.  

 

Lorsqu’elle ou il offre des services cliniques (environ 15 % du temps), la ou le titulaire doit faire 

preuve d’une sensibilité sensorielle importante, car elle ou il doit être en mesure de combiner 

le toucher, la vue, l’odorat et l’ouïe pour évaluer les clientes et clients et leur prodiguer des 

soins.  

 

Exigences psychologiques 

Indiquer les conditions pouvant mener à une fatigue mentale ou émotionnelle.  

Lorsque les conditions de travail sont normales, la tension mentale ne devrait pas être 

excessive. Toutefois, il reste que la ou le titulaire doit gérer et soupeser divers programmes et 

problèmes. Elle ou il doit travailler dans un milieu en constante évolution et souvent faire face à 

des urgences et à des échéances serrées, ce qui augmente considérablement son niveau de 

stress. En outre, elle ou il passe beaucoup de temps à l’ordinateur pour écrire, lire de la 

documentation, faire des recherches et communiquer avec le personnel, ce qui risque de 

causer de la fatigue oculaire et d’autres inconforts physiques. 

 

Lorsqu’elle ou il offre des services cliniques (environ 15 % du temps), la ou le titulaire doit 

absolument pouvoir agir et réagir rapidement, de façon ciblée et éclairée. Elle ou il consacre 

une bonne partie de son temps aux consultations et vit parfois des situations problématiques et 

difficiles avec la clientèle, gère des priorités et des demandes conflictuelles et fait preuve de 

créativité, de tact et de diplomatie dans ses interactions auprès d’une clientèle variée, ce qui 

cause une tension mentale extrême.  

La ou le titulaire doit être de garde et répondre à des besoins nouveaux et urgents en matière 

de soins de santé après les heures normales de travail, ce qui peut perturber considérablement 

sa vie familiale et sociale et lui occasionner du stress. 
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7.  ATTESTATION 
 

 

 

__________________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Date   Date    

J’atteste avoir lu et compris les responsabilités liées au 

poste. 

 

J’atteste que cette description de poste est une 

description juste des responsabilités liées au poste. 

  

Signature de l’administratrice générale ou de l’administrateur général 

 

  

Date 

 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites aux présentes dans le contexte de la structure organisationnelle 

ci-jointe. 

 

 

 

8.  ORGANIGRAMME 
 

Veuillez joindre l’organigramme qui indique le poste de la ou du titulaire, les postes de ses 

collègues, les postes subordonnés (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du 

superviseur. 

 

 

« Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et l’ampleur du travail exécuté 

par la ou le titulaire du poste. Ils ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les 

responsabilités et activités rattachées à ce poste. » 


