
                                Lundi  le 1 juin 2020  

  

Affichage d’un contrat  

Pour un poste de référent de la santé adjoint 
 
 
La philosophie du Centre Le Havre a toujours été de mettre la personne rejointe au cœur des 
interventions et de répondre aux besoins que différentes évaluations ont fait émerger. 
Dans notre approche holistique, la santé physique et mentale doivent être interrogées au même 
titre que la situation psycho-sociale. Notre engagement dans l’Équipe de Soins de Proximité de 
Trois-Rivières implique la capacité à effectuer un suivi quasi quotidien de la santé des personnes 
rejointes. 
Le contexte sanitaire d’urgence imposé par la pandémie du coronavirus, nous oblige à faire du 
suivi médical notre priorité. La présence quotidienne d’un(e) infirmier(ère) auxiliaire nous est 
apparue comme évidente. 
 
L’infirmier(ère) auxiliaire adjoint, sous la supervision de la Directrice des Services Professionnels 
et sous la coordination de l’infirmière auxiliaire principale, doit : 

- Garantir la continuité du service en collaboration avec l’infirmière auxiliaire principale (fin 
de semaine, jour, soir à définir) 

- Renseigner, par les moyens à sa disposition, l’état de santé physique et psychique de 
toute personne bénéficiant de services au Centre le Havre (hébergement d’urgence et de 
stabilisation – refuge) 

- Faire le suivi de santé et pharmaceutique en lien avec les personnels de santé du réseau. 
- Interpeller les intervenants psycho-sociaux sur les démarches administratives à effectuer 

pour accéder aux dispositifs de soins et faciliter cet accès.  
- Participer, par une co-intervention, à la résolution des situations des personnes rejointes 

dans le champ qui lui appartient 
- Venir en support conseil à ses collègues intervenants pour les questions de santé globale 
- Pratiquer les actes infirmiers autorisés par son ordre. 

 
Tâches spécifiques liées au COVID-19 : 

- Effectuer l’interrogatoire relatif au coronavirus pour tout nouveau résident et se mettre 
en lien avec les services de santé dans le cas de symptômes avérés. 

- Faire le suivi des personnes orientées vers le refuge afin d’optimiser notre observation 
des symptômes chez les personnes les plus vulnérables et en situation d’itinérance et leur 
offrir une réponse sanitaire adaptée. 

- Avoir un rôle pédagogique dans l’organisme quant aux mesures sanitaires à observer. 
 

 
 

 



Exigences requises :  

  

 Posséder un diplôme d’infirmier auxiliaire 

 3 ans d’expérience professionnelle est un atout 

 Être bilingue français-anglais est un atout 

 Posséder un permis de conduire 

 Savoir utiliser Word – Excel et être à l’aise avec l’outil informatique 

 

 

  

Qualités personnelles : 

  

 Démontrer de l’ouverture et de la tolérance  

 Capacité à travailler en équipe  

 Empathie, écoute et non-jugement  

 Sens de l'organisation  

 Confidentialité  

 Autonomie  

 Créativité  

 Forte capacité d’adaptation 

 

 

Conditions d'emploi :  

 Temporaire, temps plein, contrat de 32 heures par semaine 

 Salaire : 18$/ heure  

 Période du contrat : 1 juillet 2020 au 31 mars 2021 

 Entrée en poste rapide 

  

 

Horaire :   

Quarts de travail de 8 heures.   

Horaire de jour (possibilité de 13-21h)  et fin de 

semaine 

 

 

Si vous démontrez de l’intérêt pour ce contrat, veuillez déposer votre curriculum vitae et 

une lettre de motivation, par courriel à Madame Annie Nobert, responsable des 

ressources humaines et matérielles à l’adresse suivante : annienobert@havre.qc.ca . 

Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.   

 


