
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE NORMALISÉE 
 
 

1. IDENTIFICATION 
 

No du poste Titre du poste Titre du poste du superviseur 

Voir annexe A. Infirmière auxiliaire  Voir annexe A. 

 
Ministère Division/Région Collectivité Lieu 

Santé Santé Voir annexe A. Voir annexe A. 
 
Code FreeBalance : Voir annexe A. 

 
 

2. BUT  
La raison d’être du poste ainsi que le contexte et le résultat final global liés à celui-ci. 
 
L’infirmière auxiliaire est membre d’une équipe multidisciplinaire et travaille en collaboration 
avec les infirmières autorisées, les médecins, les professionnels de la santé et les autres membres 
de l’équipe pour prodiguer des soins aux clients présentant des problèmes de santé réels ou 
potentiels. 
 
De concert avec l’équipe de soins de santé, et sous la supervision d’une infirmière autorisée, 
l’infirmière auxiliaire évalue l’état des clients, planifie et réalise les interventions et en évalue les 
résultats, conformément aux normes de pratique adoptées par le gouvernement du Nunavut, afin 
d’aider les clients à recouvrer la santé et à demeurer en santé. 
 

 
 

3. PORTÉE 
Décrit l’apport du poste au sein de l’organisation et son incidence sur celle-ci. 
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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE NORMALISÉE 

L’infirmière auxiliaire est membre d’une équipe multidisciplinaire qui prodigue des soins 
infirmiers directement aux clients, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, aux prises avec des 
troubles médicaux dont l’issue est prévisible. Pour posséder l’éventail de compétences requises 
pour offrir des soins sécuritaires et efficaces à tous les types de clients, l’infirmière auxiliaire 
doit avoir des connaissances dans différents domaines, chacun d’entre eux pouvant être 
considéré comme un domaine de spécialité. 

• L’infirmière auxiliaire est responsable de la prestation de soins infirmiers de qualité dans 
le cadre de la pratique définie par son organisme de réglementation professionnelle et le 
gouvernement du Nunavut. 

• En s’appuyant sur une pratique fondée sur des données probantes, l’infirmière auxiliaire 
offre de soins infirmiers de qualité, dans le respect de ses obligations professionnelles. 

• L’infirmière auxiliaire prodigue des soins aux clients présentant des problèmes de santé 
diagnostiqués et dont l’issue est prévisible. Selon la gravité ou la complexité du 
problème de santé, et sous la supervision de l’infirmière autorisée, elle effectue des 
interventions dans les limites du rôle que prévoient la Loi sur les infirmiers et infirmières 
auxiliaires, les règlements connexes ainsi que le profil de compétences des infirmières 
auxiliaires. 

• Les décisions et les recommandations de l’infirmière auxiliaire ont une incidence directe 
sur la prestation des services aux clients. 
 

 
 

4. RESPONSABILITÉS 
Décrit les principales responsabilités et les réalisations attendues dans le cadre de ce poste. 
Dans le cas d’un poste de gestion, indique le ou les postes subordonnés qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs. 
 

Toutes les infirmières auxiliaires doivent avoir une connaissance pratique des domaines 
suivants : médecine, chirurgie, pédiatrie, psychiatrie, gérontologie, soins palliatifs, santé 
maternelle et néonatale, contrôle des maladies infectieuses et santé et bien-être au travail. 
L’éventail de compétences requises pour offrir des soins sécuritaires et efficaces à tous les 
clients nécessite des connaissances dans différents domaines, chacun d’entre eux pouvant être 
considéré comme un domaine de spécialité. 
 

1. Planifier, mettre en œuvre et évaluer les activités liées aux services de santé comme 
suit : 
 

• Suivre la démarche infirmière (évaluation du patient, diagnostic, planification, 
prestation et évaluation des soins) pour évaluer les clients (personnes ou familles) 
afin de cerner leurs besoins, d’élaborer et d’appliquer un plan de soins infirmiers, 
et faire la promotion de la santé et de la prévention des maladies afin d’aider les 
clients à retrouver le meilleur état de santé et la meilleure qualité de vie possible. 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe de santé pour prôner la mise en 
place de cadres de soins de santé qui sont favorables à une pratique éthique ainsi 
qu’à la santé et au bien-être des clients.    

• Travailler de façon autonome dans un établissement de soins de santé, sous la 
direction de l’infirmière gestionnaire ou de la personne désignée.  
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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE NORMALISÉE 
• Trouver et utiliser les ressources appropriées au sein de l’établissement de soins 

de santé et dans la collectivité. 
• Évaluer et modifier de façon continue les soins prodigués en préconisant et en 

adoptant une pratique fondée sur des données probantes pour garantir la 
prestation de soins infirmiers professionnels.   

• Être sensible aux différences culturelles et en tenir compte dans la prestation des 
services aux clients. 

• Travailler dans différents domaines de spécialité (p. ex. obstétrique, pédiatrie, 
médecine, chirurgie, soins palliatifs, gériatrie et soins périopératoires).   

• Prendre conscience des contraintes budgétaires auxquelles sont soumis le 
ministère de la Santé et la division concernée et composer avec ces contraintes.   

• Agir comme personne-ressource pour la population, les autres centres de santé, 
les professionnels de la santé, les étudiants et d’autres organismes. 

• Garantir un cadre de soins sécuritaire en ayant recours à des stratégies 
d’assurance de la qualité et de gestion des risques, et appliquer les politiques, les 
procédures et les protocoles en la matière. 

• Demeurer informée des plans et des procédures de mesures d’urgence en cas de 
catastrophe du lieu de travail et de la collectivité et participer aux exercices à cet 
égard.   

• Participer aux réunions interdisciplinaires pour planifier, mettre en œuvre et 
évaluer les projets communs liés à la santé de la clientèle.  

• Assurer la confidentialité de tous les renseignements concernant le travail et les 
clients. 
 

2. Prodiguer des soins infirmiers professionnels aux clients conformément aux 
politiques et procédures établies du gouvernement du Nunavut, au champ d’activité 
et aux normes de pratique des infirmières auxiliaires, au Code de valeurs et 
d’éthique du gouvernement du Nunavut ainsi qu’au profil de compétences défini 
par le gouvernement pour les infirmières auxiliaires, comme suit : 
 

• Appliquer les protocoles infirmiers pour intervenir auprès du malade et l’aider à 
recouvrer la santé. 

• Prendre des décisions concernant la gestion des clients, y compris la gestion des 
crises et l’aiguillage, de concert avec d’autres professionnels et organismes de 
santé.  

• Trouver des organismes de soutien et diverses personnes-ressources et recourir à 
leurs services. 

• Distribuer et administrer des médicaments conformément aux règles, aux 
politiques, aux pratiques et aux procédures de sécurité établies, et en fonction de 
ses compétences. 

• Participer à des conférences visant à examiner le cas d’un client ou d’une famille 
avec d’autres professionnels et organismes de santé. 

• Assurer la confidentialité de tous les renseignements des clients. 
 

3. Prodiguer des soins infirmiers directs dans un milieu multiculturel en suivant la 
démarche infirmière pour les clients du réseau, comme suit : 
 

• Renseigner les clients au sujet de leur maladie ou blessure, du plan de traitement 
et des mesures générales de santé à prendre et faire la promotion de la santé et de 
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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE NORMALISÉE 
la prévention des maladies auprès de ceux-ci.   

• Défendre les intérêts des clients et de leur famille. 
• Informer les clients de ce qu’est le consentement éclairé et s’assurer de son 

obtention.  
• Procéder à une évaluation indépendante de l’état de santé de tous les clients 

(examen physique et antécédents médicaux).   
• Prendre connaissance des dossiers de santé des clients, y consigner les 

renseignements pertinents et les tenir à jour. 
• Développer des relations avec les clients pour favoriser la création de liens, tout 

en assurant la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements.     
• Prodiguer des soins personnalisés en fonction des priorités établies durant 

l’évaluation et du diagnostic infirmier.  
• Élaborer et modifier le plan de soins des clients selon l’évaluation des besoins et 

le traitement prescrit.    
• Planifier le congé des patients afin de favoriser leur autonomie et de les aider à se 

prendre en main.   
• Mettre en œuvre un plan de soins personnalisé pour les activités infirmières 

quotidiennes.   
• Évaluer, diagnostiquer, traiter les problèmes médicaux et consulter le personnel 

médical concerné;  
• Entretenir des relations avec les membres de l’équipe de soins, le personnel de 

soutien, les clients, les visiteurs et les étudiants. 
• Reconnaître les différences culturelles et en tenir compte en mettant en place et en 

offrant des services adaptés à ces différences.  
• Organiser, surveiller et évaluer les soins infirmiers prodigués aux clients et aux 

familles. 
• Prendre les précautions universelles pour garantir la sécurité des clients, des 

familles et du personnel. 
• Amorcer le processus de résolution des conflits impliquant des clients, des 

familles et du personnel et y participer. 
• Déléguer des tâches au personnel de soutien, conformément aux politiques du 

gouvernement du Nunavut et de l’établissement. 
• S’adapter aux changements du cadre clinique. 
• Prodiguer des soins médicaux ou infirmiers dans le cadre de situations urgentes 

ou émergentes en l’absence d’un médecin ou d’une infirmière autorisée. 
 

4. Exercer des fonctions administratives, notamment : 
 

• Participer à l’orientation, au soutien et à l’encadrement des nouvelles infirmières, 
des étudiants et du personnel de soutien. 

• Participer aux programmes de mentorat des infirmières auxiliaires nouvellement 
diplômées et contribuer à leur amélioration. 

• Effectuer régulièrement des vérifications d’entretien de l’équipement. 
• S’acquitter de fonctions administratives déléguées, traiter la correspondance et les 

formulaires ainsi que commander, traiter et recevoir les fournitures et 
l’équipement.  

• Traiter les demandes reçues en personne ou par téléphone des clients, de 
l’administration, des médecins, d’autres professionnels de la santé et de la 
population.  
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• Commander, traiter et recevoir les produits pharmaceutiques et les agents 

biologiques, et en surveiller l’entreposage, selon les directives.    
• Tenir les dossiers administratifs et les dossiers des clients de façon concise, 

précise et confidentielle. 
• Assister et participer activement aux réunions du personnel et des comités 

compétents pour échanger de l’information et contribuer à l’élaboration des 
politiques et des procédures ainsi qu’à la planification et à l’évaluation des 
programmes et des services de santé.   

• Promouvoir les cadres de pratique dotés de la capacité organisationnelle et des 
ressources nécessaires à l’offre de soins infirmiers sécuritaires, adaptés, éthiques 
et professionnels.   

• Établir et maintenir de bonnes relations de travail avec les collègues, les 
superviseurs, d’autres professionnels et organismes du domaine de la santé et la 
population. 

• Participer aux activités d’amélioration continue de la qualité. 
 

5. Se tenir bien au fait des pratiques, des compétences et des connaissances actuelles en 
soins infirmiers, comme suit : 
 

• Suivre des séances de formation en milieu de travail, étudier de façon autonome, 
participer à des activités de perfectionnement professionnel et prendre 
connaissance des études récentes. 

• Maintenir un niveau élevé de compétence et de responsabilité professionnelle et 
poursuivre son perfectionnement et l’amélioration de ses compétences. 

• Assister et participer aux réunions des comités et du personnel. 
• Obtenir et renouveler les certificats suivants : réanimation cardiorespiratoire 

(RCR), intervention non violente en cas d’incident, etc.  
• Élaborer, réviser et évaluer de façon continue les ressources éducatives dont les 

clients ont besoin et faire des recherches à cet égard. 
• Conserver une connaissance pratique de l’équipement, des fournitures et du 

matériel utilisés au travail. 
 

6. S’acquitter d’autres tâches, fonctions et projets, par exemple : 
 

• Offrir de l’encadrement et du leadership aux pairs, aux étudiants et aux autres 
membres de l’équipe de soins de santé afin d’atteindre le niveau de compétence 
requis pour satisfaire aux normes les plus élevées en matière de soins.   

• Superviser le personnel de soutien. 
• Coordonner les soins et les rendez-vous des clients. 
• Diriger les nouveaux employés vers les programmes spécialisés appropriés. 
• Participer aux groupes de travail et aux projets de recherche, selon les tâches 

assignées. 
• Répondre au téléphone. 
• Veiller à ce que toutes les zones destinées aux clients soient propres et prêtes à les 

recevoir. 
 
L’infirmière auxiliaire peut être affectée à l’un des domaines de soins suivants : 
 
*Soins de courte durée  
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• Travailler dans différents domaines de spécialité (p. ex. obstétrique, pédiatrie, 

médecine, chirurgie, soins palliatifs, psychiatrie, gériatrie et soins 
périopératoires).   

• La titulaire d’un poste en soins de courte durée travaille par quarts, y compris les 
fins de semaine et jours fériés, l’établissement étant ouvert en tout temps, à 
longueur d’année. 

 
 

*Centre de soins continus  
• S’occuper du traitement des plaies. 
• Coordonner l’admission, le transfert ou le congé des clients, ce qui suppose 

notamment d’expliquer au client les plans d’admission et de congé établis par 
l’équipe responsable de ses soins et de son traitement, et de s’assurer qu’il les 
comprend.   

• La titulaire d’un poste en centre de soins continus travaille par quarts, y compris 
les fins de semaine et jours fériés, le centre étant ouvert en tout temps, à longueur 
d’année. 

 
*Clinique de soins de santé spécialisés / clinique de médecine familiale 

• Gérer la prise quotidienne de rendez-vous, les consultations avec les spécialistes 
et faire le suivi des activités. 

 
S’acquitter de toutes autres fonctions ayant été attribuées. 
Être respectueuse envers tous. 
Suivre les procédures et les protocoles de santé et de sécurité. 

 
 

 
 
5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

Décrit le niveau de connaissances, d’expérience et de compétence nécessaire pour exécuter 
le travail de manière satisfaisante. 

 
• Posséder un diplôme en soins infirmiers auxiliaires d’un établissement reconnu. 
• Être titulaire d’un permis d’exercice à titre d’infirmière auxiliaire délivré par le 

gouvernement du Nunavut. 
• Connaître les dispositions pertinentes des lois et des règlements fédéraux et territoriaux 

en matière de santé, y compris les normes régissant le travail des infirmières auxiliaires. 
• Connaître le Code de valeurs et d’éthique du gouvernement du Nunavut. 
• Connaître les démarches infirmière et médicale de la prestation de soins directs aux 

patients. 
• Être capable de reconnaître et de signaler tout changement dans l’état de santé d’un 

patient. 
• Être capable de travailler de façon autonome, avec peu de supervision. 
• Savoir faire preuve de jugement critique et d’initiative dans l’exécution des tâches 

associées au poste.   
• Être capable de travailler dans un milieu multiculturel, avec ou sans services de 

traduction ou d’interprétation. 
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• Posséder un certificat valide en RCR (renouvellement annuel obligatoire). 
• Avoir une attestation de compétences sur le SIMDUT à jour. 
• Avoir un casier judiciaire vierge. 
• Posséder d’excellentes compétences en communication et en évaluation. 
• Posséder des connaissances de base en informatique. 
• Posséder de bonnes compétences interpersonnelles dans un cadre clinique. 
• Le fait d’avoir suivi l’une ou plusieurs des formations suivantes (non obligatoire à 

l’embauche) constitue un atout : cours de base en traumatologie, intervention non 
violente en situation d’urgence, séance de verbalisation suivant un incident critique, 
formation interculturelle, programme de prévention des blessures au dos.  

• Le poste étant d’une nature très délicate, les candidates doivent se soumettre à une 
vérification du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes 
vulnérables. 

 
 
 
6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Dresse 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 titulaire. Indique 
la fréquence, la durée et l’intensité des tâches physiques, des conditions environnementales 
et des exigences sensorielles et psychologiques. 

 
Exigences physiques 
Indique la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des tâches 
causant de la fatigue physique. 

 
• Les infirmières auxiliaires étant des employées essentielles, elles doivent se présenter 

au travail même en cas de conditions climatiques extrêmes. 
• Longues heures de travail, quarts de nuit et tours de garde fréquents (tous ces facteurs 

peuvent nuire à la vie personnelle et aux habitudes normales de sommeil).  
• Nécessité de soulever et de transporter des patients et de l’équipement lourds 

quotidiennement. 
• Travail en position debout pendant de longues périodes. 
• Maintien d’une position inconfortable, notamment pendant les manœuvres de 

réanimation, pendant le travail et l’accouchement d’une patiente et lors de 
chirurgies).  

• Utilisation d’équipements dangereux (objets pointus ou tranchants, gaz médicaux 
comprimés, scies chirurgicales).   

• Exposition potentielle à des liquides organiques contaminés et à des infections 
nosocomiales.  

• Exposition potentielle fréquente à des comportements violents et abusifs de la part 
des patients et de leur famille. 
 

 
Conditions environnementales 
Indique la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la titulaire du 
poste est exposée ainsi que la fréquence et la durée de l’exposition à ces conditions. 
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Comprend les conditions qui perturbent l’horaire de travail normal et les déplacements 
requis. 

 
• Exposition quotidienne à des substances chimiques ou à des médicaments dangereux 

ou toxiques 
• Exposition quotidienne à des objets pointus ou tranchants contaminés (p. ex. aiguilles 

à injection, lames de chirurgie, scies chirurgicales souillées)    
• Exposition aux maladies infectieuses et transmissibles 
• Exposition à la violence, à la maladie et à la mort 
• Déplacements obligatoires dans des conditions météorologiques extrêmes pour se 

rendre au travail (employées essentielles) 
 

 
 
Exigences sensorielles 

Indique la nature des exigences auxquelles seront exposés les sens de la 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. 
  

• Utilisation constante de tous les sens pour évaluer les demandes des patients 
• Exposition aux liquides organiques et analyse de ceux-ci 
• Exposition quotidienne à des niveaux de bruits élevés (p. ex. équipement d’entretien 

et de stérilisation, sonnettes d’appel des patients, téléphones)    
• Exposition quotidienne à des odeurs fortes et parfois désagréables  
• Grande capacité de concentration et bonnes aptitudes psychomotrices requises pour 

l’exécution de toutes les tâches de soins infirmiers (p. ex. chirurgie, travail et 
accouchement, urgences). 

• Capacité d’accomplir plusieurs tâches en même temps pour répondre simultanément 
aux besoins des clients, de leur famille et de l’équipe multidisciplinaire. 
 
 

 
Exigences psychologiques 
Indique les conditions qui peuvent mener à une fatigue mentale ou émotionnelle. 
 

• Exposition constante à la maladie et à la mort 
• Possibilité de devoir prodiguer des soins post-mortem (prélèvements, préparation du 

corps pour la visite de la famille ou l’identification). 
• Obligation de travailler de longues heures en situation stressante 
• Possibilité d’être de garde après les heures normales de travail 
• Exposition potentielle aux agressions physiques et verbales 
• Exposition constante à l’inconnu (p. ex. nombre de patients ou état de santé des patients 

lorsqu’ils se présentent pour recevoir des soins) 
• Obligation de se tenir à jour malgré les possibilités de formation et les ressources 

limitées 
• Obligation de travailler par quarts rotatifs (horaire auquel il peut être difficile de s’ajuster 

et qui peut rendre très difficile la conciliation travail-famille)    
• Prise en charge d’un nombre élevé de clients, ce qui peut se traduire par une forte 
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pression compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de tous les clients 

• Stress élevé résultant de la responsabilité d’avoir à prendre des décisions ayant une 
incidence directe sur l’état de santé des clients. 
 

 
 
 
 
 
7.  ATTESTATION 
 
 
 
____________________________________ 
Signature de l’employée 
 
 
_____________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 
 
 
_____________________________________ 
Date 
J’atteste avoir lu et compris les 
responsabilités liées au poste. 
 

 
 
______________________________________ 
Titre du superviseur 
 
 
______________________________________ 
Signature du superviseur 
 
 
______________________________________ 
Date 
J’atteste que cette description de poste est une 
description précise des responsabilités liées au 
poste. 

 
 
___________________________________________ 
Signature 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 titulaire, les postes de ses pairs, les 
postes subordonnés (le cas échéant) et le poste du superviseur. 
 
 
« Les énoncés précédents visent à décrire la nature générale et le niveau de travail à 
exécuter par la titulaire du poste. Ils ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les 
responsabilités et activités rattachées à ce poste. » 
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9.  Annexe A – Liste des postes et renseignements correspondants 

 
Collectivité Poste Superviseur Code FreeBalance 
Cambridge Bay 10-12347 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-12343 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-12344 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-12345 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-12346 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13621 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13622 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13623 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-NEW 10-05526 10649-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13800 10-13798 10701-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13801 10-13798 10701-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13802 10-13798 10701-01-4-410-1000000-01 
Cambridge Bay 10-13799 10-13798 10701-01-4-410-1000000-01 
Gjoa Haven 10-12468 10-12216 10628-01-4-415-1000000-01 
Gjoa Haven 10-12469 10-12216 10628-01-4-415-1000000-01 
Gjoa Haven 10-12381 10-12216 10628-01-4-415-1000000-01 
Gjoa Haven 10-12382 10-12216 10628-01-4-415-1000000-01 
Iqaluit 10-11581 10-11275 10600-01-2-235-1000000-01 
Iqaluit 10-10629 10-09633 10647-01-2-235-1000000-01 
Iqaluit 10-05088 10-09633 10647-01-2-235-1000000-01 
Iqaluit 10-10431 10-06820 10646-01-2-235-1000000-01 
Iqaluit 10-04328 10-06820 10646-01-2-235-1000000-01 
Igloolik 10-12430 10-12428 10627-01-2-230-1000000-01 
Igloolik 10-12538 10-12428 10627-01-2-230-1000000-01 
Igloolik 10-12539 10-12428 10627-01-2-230-1000000-01 
Igloolik 10-12540 10-12428 10627-01-2-230-1000000-01 
Rankin Inlet 10-11790 10-12199 10649-01-3-320-1000000-01 
Rankin Inlet 10-12185 10-12199 10649-01-3-320-1000000-01 
Rankin Inlet 10-12188 10-12199 10649-01-3-320-1000000-01 
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