INSPECTEUR AU SERVICE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Direction :

Inspection professionnelle

Supérieur immédiat :

Directrice du service de l’inspection professionnelle

Type de poste :

Permanent – temps complet

Poste(s) sous sa supervision :

Aucun

Échelle salariale :

Selon les échelles salariales en vigueur

Date limite pour postuler :

18 mai 2018

Raison d’être du poste :
L’inspecteur au Service de l’inspection professionnelle assiste les membres du comité d’inspection
professionnelle (CIP) dans leurs activités de surveillance de l’exercice de la profession. Il réalise les activités
prévues au calendrier du programme de visites de surveillance générale. Il prend part aux visites de
surveillance générale à titre d’inspecteur. Dans le cadre des inspections portant sur la compétence
professionnelle d’un membre, il procède aux évaluations et participe à la rédaction du rapport d’inspection.

Principales responsabilités :
•
•
•
•

Effectuer des visites de surveillance générale de l’exercice de la profession et des inspections portant
sur la compétence professionnelle des membres, à titre d’inspecteur;
Offrir du soutien professionnel aux membres et aux conseillers en soins des établissements du réseau
de la santé et du secteur privé;
Dépister les situations problématiques touchant le rôle de l’infirmière auxiliaire et proposer à la
direction du service des solutions pour y remédier ;
Participer au développement du service de l’inspection professionnelle

EXIGENCES DU POSTE
Qualifications requises :
•
•
•

Être membre en règle de l’OIIAQ;
Avoir à son actif une expérience de travail d’au moins 5 ans comme infirmière ou infirmier auxiliaire;
Avoir une connaissance approfondie des règlements entourant l’exercice de la profession d’infirmière
auxiliaire ;
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•
•
•

•
•
•
•

Connaître le réseau et la culture organisationnelle des établissements de la santé ;
Avoir exercé la profession dans différents secteurs d’activités ;
Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’OIIAQ ou le Tribunal
des professions ou d’une décision rendue par le conseil de discipline ordonnant sa radiation provisoire
immédiate ou sa limitation provisoire immédiate d’exercer des activités professionnelles;
Ne pas avoir fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration rendue en vertu de l’article 55 du
Code des professions;
Posséder une très bonne connaissance du français oral et écrit ; le bilinguisme (français/anglais) est
un atout;
Très bonne connaissance des différents logiciels de bureau (suite Office);
Posséder un permis de conduire valide et être disposé à voyager au Québec.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie, grand sens de l’initiative et des responsabilités ;
Planification et respect des échéanciers ;
Orientation qualité-services-résultats ;
Faire preuve de jugement, d’organisation et d’autonomie ;
Faire preuve d’un niveau élevé d’éthique, d’intégrité et de loyauté ;
Travail d’équipe ;
Leadership ;
Bon esprit d’analyse ;
Être à l’aise dans un environnement informatique : Word et Excel niveau débutant ;
Maîtriser Outlook et la navigation sur le Web.

Conditions salariales et avantages sociaux : Selon les échelles salariales en vigueur
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de :
Julie St-Germain, inf. aux.
Directrice du Service de l’inspection professionnelle
service.inspection@oiiaq.org
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
531, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1K2
Veuillez noter que nous ne ferons parvenir aucun accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue seront contactées.
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DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) est un organisme à but non lucratif
constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus 28 500 membres à travers le Québec. Le
siège social est situé à Montréal et est composé d’une formidable équipe de plus d’une trentaine de
personnes. Les infirmières auxiliaires sont des professionnelles qui œuvrent dans tous les secteurs de la
santé et dans toutes les régions du Québec. Leur champ d'exercice leur permet de contribuer à l'évaluation
de l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de soins ainsi qu'à prodiguer des soins et des
traitements infirmiers et médicaux.
Joignez-vous à nous pour faire une différence!
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