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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
 

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

10-Nouveau Gestionnaire d’établissement Directrice générale ou directeur général, région 

du Kitikmeot 

 

Ministère Division/Région Localité Lieu 

Santé  Région du Kitikmeot Cambridge Bay Établissement psychiatrique 

 

Code FreeBalance : 10284-01-4-410-1000000-01 

 

 

2. BUT 
 

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

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division de la santé mentale, la ou le 
gestionnaire d’établissement garantit un environnement sûr, en établissement et à l’externe, aux 
résidentes et résidents du Nunavut aux prises avec une maladie mentale grave ou persistante ou qui 
présentent des risques à cet égard. Elle ou il s’occupe des interventions en cas de crise et des 
mesures de stabilisation ainsi que de la gestion des cas, et représente la clientèle de 
l’établissement, le tout de concert avec une équipe multidisciplinaire. 
 
La ou le titulaire travaille étroitement avec d’autres fournisseurs de services de santé et de services 
sociaux, Service correctionnel Canada, les Services correctionnels communautaires , la GRC et les 
familles des résidents de l’établissement, conformément aux lois et règlements territoriaux et 
fédéraux applicables. Elle ou il fait en outre partie de différentes équipes et de différents comités 
interfonctionnels qui évaluent l’efficacité des services offerts.  
 

 

3. PORTÉE 
 

Décrire l’incidence qu’a ce poste sur son domaine de travail ou sur d’autres ministères, le gouvernement dans son 

ensemble ou le public, directement ou indirectement. Indiquer de quelle façon ce poste a des répercussions sur ces 

groupes, ces personnes, l’organisation ou les budgets. Quelle est l’importance de ces retombées?  

À titre de gestionnaire de l’établissement, la ou le titulaire  supervise une équipe de 
professionnelles et professionnels s’occupant notamment du recrutement, de l’orientation, de l a 
formation et du perfectionnement, de la gestion du rendement et de l’encadrement au quotidien. 
En tant qu’infirmière autorisée ou infirmier autorisé, elle ou il effectue aussi des remplacements 
pour garantir que les patients reçoivent des soins adéquats lors d’absences de membres du 
personnel. Elle ou il est également responsable des fonctions administratives et du budget 
approuvé de l’établissement, et collabore avec la directrice ou le directeur pour préparer des 
propositions, des dossiers de décision et des rapports et pour produire des statistiques à l’intention 
du ministère. 

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les principales responsabilités du poste et indiquer les résultats attendus. Dresser d’abord la liste des 
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responsabilités ayant la plus grande incidence sur l’organisation et les décrire ensuite en expliquant pourquoi les 

tâches attribuées à ce poste sont accomplies. Dans le cas d’un poste de supervision ou de gestion, indiquer les 

postes subordonnés responsables d’atteindre les objectifs. 

Afin de s’assurer que la ou le titulaire  s’acquitte adéquatement de ses fonctions et concoure à 
l’orientation stratégique décrite dans la vision et les valeurs  du ministère, son rendement sera 
évalué en fonction des principaux domaines de priorité suivants  et de ses compétences en 
évaluation clinique : 
 

PRESTATION DES SERVICES RELATIONS COMMUNAUTAIRES  
LEADEURSHIP   EFFICIENCE DU MINISTÈRE 
 

Sont indiquées ci-dessous les principales responsabilités associées au poste pour chaque domaine 
de priorité : 
 
PRESTATION DES SERVICES 

 Coordonner le travail des membres de l’équipe  au quotidien pour garantir la prestation de 
soins de la plus haute qualité, conformément aux politiques et aux procédures en vigueur et 
aux modèles d’intervention reconnus. 

 Planifier, mettre en œuvre, surveiller et évaluer le programme d’intervention pour les 
situations de crise. 

 Assurer et favoriser la protection des renseignements personnels pour toutes les questions 
concernant la clientèle, les familles et le personnel. 

 Faire preuve de réflexion critique et de logique pour évaluer les situations, résoudre les 
problèmes et prendre des décisions appropriées rapidement. 

 Faire appel à des connaissances spécialisées dans différents domaines. 
 Diriger le processus de prise de décisions, orienter et appuyer les résultats et évaluer les 

progrès. 
 Participer à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de modalités de traitement 

adaptées à la clientèle. 
 Prendre part à l’établissement des plans et des priorités à court et à long terme.  
 Mettre en place des changements par la communication efficace et la délégation. 
 Faire le suivi des statistiques et de la charge de travail. 
 Vérifier et évaluer la prestation des services et les soins à la clientèle  par l’examen des cas et 

la vérification des dossiers médicaux, pour garantir la conformité aux normes. 
 Évaluer les soins prodigués à la clientèle pour offrir un service de premier ordre. 
 Veiller à ce que les dossiers de la clientèle fassent état des soins reçus et soient conformes 

aux normes régionales. 
 Informer la directrice ou le directeur de la Division de la santé mentale des problèmes de 

prestation de services et le tenir au courant de l’évolution de la situation.  
 Désigner des responsables pour les activités de promotion de la santé mentale visant à 

accroitre le bienêtre mental, et s’efforcer d’éliminer les préjugés et les obstacles auxquels 
sont confrontées les personnes atteintes de troubles mentaux.  

 Recevoir et traiter les commandes de médicaments et agir comme intermédiaire pour les 
médecins, les psychiatres et les fournisseurs de services de santé mentale pour garantir la 
prestation de soins de qualité.  

 Procéder à l’évaluation de chaque résidente et résident de l’établissement dans des délais 
raisonnables conformément au manuel des politiques, et noter tout changement pouvant 
nécessiter un nouveau traitement. 

 S’assurer que tout est en ordre relativement aux congés des résidentes et résidents et qu’un 
suivi est effectué mensuellement. 

 Participer à l’élaboration de programmes pour la clientèle.  
 Prendre connaissance des rapports d’incident, faire un suivi à cet égard et offrir de 

l’encadrement au besoin. 
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 Veiller à ce que les résidentes et résidents assistent à leurs rendez-vous et audiences. 
 S’assurer que tous les médicaments des résidentes et résidents  sont administrés selon la 

posologie prescrite. 
 Veiller à ce que les résidentes et résidents s’alimentent adéquatement, conformément au 

Guide alimentaire du Nunavut, et boivent suffisamment, et tenir compte de toute allergie ou 
intolérance alimentaire. 

 S’assurer que l’établissement est propre et entretenu lors de chaque quart de travail, et que 
les demandes d’entretien du bâtiment sont envoyées et que le travail est effectué. 

 Organiser des activités hors de l’établissement pour les résidentes et résidents  et participer 
à leur tenue. 

 Organiser des ateliers spécialisés. 
 
 
RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

 Assurer la liaison avec les organismes externes, au besoin. 
 Offrir des activités de sensibilisation et d’éducation de la population sur les problèmes de 

santé mentale, les dépendances, le suicide et les préjugés s’y rapportant. 
 Siéger aux comités interorganismes. 
 Établir des partenariats communautaires avec le gouvernement du Nunavut (GN) et les 

organismes non gouvernementaux, notamment avec les médecins et les spécialistes, les 
services sociaux, la GRC, les refuges pour sans-abri et pour femmes, les organismes 
communautaires, les ainés, les organisations inuites régionales, les associations de santé 
mentale (Association canadienne pour la santé mentale,  Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substance) et d’autres 
ministères ou services du GN, comme la Société d’habitation du Nunavut, les ministères de 
la Justice et de l’Éducation et la Division du soutien du revenu. 
 
 

LEADERSHIP 
 Gérer l’équipe de santé mentale de l’établissement et coordonner son travail.  
 Offrir au quotidien leadeurship, mentorat et encadrement au personnel professionnel tout 

en favorisant la responsabilisation des employées et employés. 
 Recruter, embaucher et orienter les nouveaux membres du personnel. 
 Se conduire de façon respectueuse à l’égard de tous les membres du personnel et s’assurer 

que les employées et employés font de même. 
 Créer un milieu d’apprentissage positif où le personnel s’investit dans l’apprentissage 

continu, et veiller à ce que les employées et employés satisfassent aux normes d’attestation 
et renouvèlent leurs attestations. 

 Instaurer une culture positive de changement en mettant en place les outils nécessaires pour 
appuyer le personnel et l’encourager à travailler de manière concertée. 

 Diriger et appuyer le processus de planification du rendement en procédant à des examens 
réguliers du rendement du personnel, en fixant des objectifs, en planifiant le 
perfectionnement, en encadrant le personnel et en prenant des mesures disciplinaires 
progressives au besoin. 

 Veiller au respect et à l’application cohérente des politiques et des procédures de ressources 
humaines ainsi que des dispositions de la convention collective. 

 Adhérer à une ou des associations professionnelles pour favoriser son cheminement 
professionnel et demeurer au fait des tendances en matière d’exécution de programmes. 

 Effectuer des remplacements en soins infirmiers afin d’assurer la présence d’un nombre 
adéquat d’employées et employés. 

 
EFFICIENCE DU MINISTÈRE 
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 Préparer des propositions de programmes visant à améliorer les services de l’établissement. 
 Assurer la santé et la sécurité de la clientèle et du personnel.  
 Réaliser, mettre en œuvre et actualiser les plans de mesures d’urgence et donner les 

formations sur ceux-ci. 
 Assurer la confidentialité des dossiers, des fichiers et des documents et la tenue de ceux -ci 

conformément aux lignes directrices professionnelles et légales, notamment former le 
personnel sur les techniques et les lignes directrices en la matière. 

 Élaborer et appliquer des directives opérationnelles pour améliorer l’efficacité.  
 Préparer des rapports quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels, au besoin.  
 Compiler et communiquer les statistiques. 
 Recueillir les renseignements nécessaires pour assurer une tenue exacte de dossiers, aux 

fins de collecte de données. 
 Veiller à la protection des biens de l’établissement et à l’entretien adéquat des lieux et de 

l’équipement. 
 Prendre rapidement les mesures correctives requises à la suite de rapports de vérification. 
 Analyser les problèmes et les tendances ayant des répercussions sur le budget et la gestion 

financière de l’établissement, et prendre les mesures requises pour s’assurer que les fonds 
alloués sont dépensés de façon responsable. 

 Se conformer aux exigences, aux politiques et aux procédures de santé et de sécurité, et 
travailler à prévenir les accidents et les dangers en milieu de travail.  

 Utiliser efficacement la technologie, les outils et les systèmes d’information. 
 Favoriser l’efficacité et l’efficience des communications internes et externes.  
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5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES  

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

satisfaisante. 

On entend par « connaissance » l’information ou les concepts acquis se rapportant à une discipline particulière. Les 

« compétences » décrivent les techniques acquises et mesurables, y compris les aptitudes manuelles pour effectuer 

le travail. Les « aptitudes » font référence aux talents naturels ou aux capacités acquises nécessaires pour satisfaire 

aux exigences du poste. 

Ces exigences font référence à l’emploi et non pas à la personne qui accomplit le travail. 

 Posséder un titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé (de préférence avec 
certificat en santé mentale) ou d’infirmière ou d’infirmier psychiatrique, être membre en 
règle d’un ordre professionnel et satisfaire à toutes les normes légales et éthiques ainsi 
qu’aux exigences du gouvernement du Nunavut. 

 Minimum de deux années d’expérience en supervision et en leadeurship cliniques et de 
cinq années en soins infirmiers psychiatriques, en matière de traumatismes, d’état de stress 
posttraumatique, de dépendances et de troubles concomitants. 

 Connaissance du DSM-IV, du DSM-V ou du DSM-IV-TR. 
 Expérience en direction d’une équipe de professionnelles et professionnels de la santé. 
 Connaissance et compréhension de la culture, des traditions et de la diversité en ce qui a 

trait à la clientèle et au personnel, et capacité à créer un environnement adapté à leurs 
besoins. 

 Capacité à mettre en place une approche fondée sur les forces et axée sur la clientèle , 
adaptée à tous les groupes d’âge, et qui prévoit des évaluations exhaustives, un processus 
d’aiguillage et des plans de services à la clientèle. 

 Bonne connaissance des problèmes et des troubles de santé mentale, des dépendance s, des 
troubles concomitants, des problèmes de comportement suicidaire et de violence familiale 
et des traumatismes intergénérationnels. 

 Connaissance des normes d’éthique et de pratique en travail social, des plus récentes 
études en santé mentale et des pratiques exemplaires. 

 Connaissance des différentes interventions cliniques (p.  ex. FATIS, GSIC). 
 Capacité à obtenir des ressources communautaires et à établir un réseau avec les organismes 

territoriaux et nationaux à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.  
 Connaissance des protocoles et des exigences de signalement de la GRC et du système de 

justice, ainsi que du système de services sociaux et de la protection de l’enfance. 
 Bonne connaissance de la législation applicable, comme la Loi sur la santé mentale, la Loi sur 

les services à l’enfance et à la famille, la Loi sur la santé publique et la Loi sur la tutelle. 
 Vérification satisfaisante du casier judiciaire et permis de conduire valide (catégorie  5). 
 Attestations valides de secourisme et de RCR. 
 Gestion du stress à la suite d’un incident critique . 
 Bonnes compétences en établissement d’un lien de confiance et de relations , notamment 

une capacité à agir avec tact et diplomatie lors du traitement de renseignements hautement 
confidentiels et en situation instable. 

 Bonnes compétences en communication orale et écrite, en recherche et en présentation.  
 Capacité à parler et à écrire en inuinnaqtun/inuktitut (atout). 
 Sens de la gestion du temps et de l’organisation. 
 Capacité à établir et à faire respecter des limites professionnelles.  

 

 

 

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 de 
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ces conditions en temps mesurable (p. ex. chaque jour, deux ou trois fois par semaine, cinq heures par jour). 

 
 Exigences physiques 

 

Indiquer la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des circonstances entrainant une 

fatigue ou un stress physique. 

 Déplacement en camping et expéditions dans la toundra causant un stress physique et 
mental. 

 La ou le titulaire travaille souvent de longues journées et doit parfois être de garde. 
 Travail en position assise pendant de longues périodes. 
 Environnement de travail changeant. 
 La ou le titulaire est fréquemment appelé pour traiter des problèmes de santé mentale ou 

intervenir en situation de crise. 
 Interventions auprès de personnes potentiellement violentes. 

 
 Conditions environnementales 

 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire est exposé ainsi que 

la fréquence et la durée de l’exposition à ces conditions. Inclure les conditions qui accroissent le risque 

d’accidents, de maladies ou d’inconforts phys iques. 

 Expéditions occasionnelles dans la toundra en hiver et en été et exposition à des conditions 
climatiques extrêmes. 

 La ou le titulaire est tous les jours exposé à des situations imprévisibles auxquelles sont 
mêlés des clients potentiellement agressifs ou violents. 

 La ou le titulaire peut être exposé à un environnement désagréable ainsi qu’à des maladies 
contagieuses, du sang et des liquides organiques. 

 Luminosité saisonnière extrême. 
 Sentiment d’isolement. 

 

 Exigences sensorielles 

 

Indiquer la nature des exigences relatives aux sens de la ou du titulaire. Ces exigences peuvent signifier qu’il faut 

se faire une opinion en discernant quelque chose par le toucher, le gout, l’odorat, la vue ou l’ouïe. Cela peut 

demander une grande concentration et une grande attention aux détails par l’utilisation des sens. 

 La ou le titulaire doit avoir les sens aiguisés et un excellent sens de l’observation – et s’en 
servir constamment – pour arriver à déceler les changements subtils dans l’état de santé 
physique ou mentale de la clientèle ou une angoisse accrue chez celle-ci. 

 Au quotidien, elle ou il doit pouvoir se concentrer de façon intensive pour comprendre des 
clients incohérents, ce qui suppose notamment d’être attentif aux i ndices verbaux et 
d’observer et interpréter les comportements non verbaux.  

 Elle ou il doit parfois se concentrer durant de longues périodes (lecture, rédaction, travail à 
l’ordinateur). 

 La ou le titulaire a une conscience accrue de son environnement et des facteurs de sécurité. 
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PRESSIONS PSYCHOLOGIQUES 
 

Indiquer dans quelles conditions le poste peut mener à la fatigue mentale ou émotionnelle, ce qui pourrait accroitre 

les risques de stress ou d’anxiété, par exemple. 

 La ou le titulaire doit composer avec une charge de travail constamment élevée et des 
priorités conflictuelles, ce qui crée du stress. 

 La charge de travail et les échéances changent souvent. 
 La ou le titulaire doit gérer les préoccupations, les problèmes, les plaintes et les problèm es 

de rendement du personnel. 
 Elle ou il peut être en proie à une tension mentale découlant du traitement des 

traumatismes sévères, vécus sur de longues périodes, que présente la clientèle (agression 
sexuelle de l’enfance jusqu’à l’âge adulte , traumatismes ou deuils multiples, traumatismes 
culturels [réinstallation, pensionnat], etc.). 

 Elle ou il doit répondre aux demandes de renseignements confidentiels ou de nature 
délicate de membres de la population qui ne sont pas autorisés à obtenir de tels 
renseignements. 

 Risque de traumatisme transmis par personne interposée. 
 Dilemmes éthiques et moraux. 

 

 

7. ATTESTATION 
 

 

 

__________________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre du superviseur ou de la superviseure 

 

 

 

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. 
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8. ORGANIGRAMME 
 
Veuillez joindre l’organigramme qui indique le poste de la ou du titulaire, les postes de ses pairs, les 
postes subordonnées (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du superviseur. 
 
 

« Les énoncés précédents 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. » 


