
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnateur des soins de longue durée/Responsable des soins actifs  

POSTE À TEMPS PLEIN 

Relevant de l’infirmière en chef, le responsable des soins actifs/coordonnateur des soins de 
longue durée est responsable de la prestation de soins sécuritaires et de haute qualité à nos 
résidents et à nos patients, tout en veillant au respect des attentes du ministère, de la législation 
et de l’hôpital. 

Responsabilités 

 Planifier, diriger, coordonner et superviser les soins prodigués aux patients et aux 
résidents des soins de longue durée. 

 Soutenir l’élaboration de plans de soins personnalisés avec les patients/résidents, les 
soignants et les membres de l’équipe. Identifier les stratégies et les ressources pour 
atteindre les résultats cliniques souhaités et coordonner un congé sécuritaire et efficace 
pour les patients en soins actifs. 

 Travailler avec l’infirmière en chef pour embaucher, diriger, former et évaluer le personnel 
infirmier.  

 Réviser et établir des politiques, des procédures et des normes de soins nécessaires pour 
fournir des soins de qualité conformément aux meilleures pratiques et à la Loi sur les 
foyers de soins de longue durée et à ses règlements.  

 Assurer des soins infirmiers sécuritaires, thérapeutiques et éthiques grâce à l’application 
des meilleures pratiques de qualité, des processus infirmiers et de l’éducation.  

 Agir en tant que représentant dans les comités, projets et groupes de travail internes et 
externes. 

 Remplir les exigences de rapports internes et externes.  

Compétences, expérience et connaissances 

 Être présentement inscrit en tant qu’infirmière autorisée à l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario (préférablement un B.Sc.Inf.).  

 Une expérience en soins infirmiers en gériatrie ou en médecine générale est préférable. 

 Au moins 5 ans d’expérience en supervision.  

 Compétences en leadership, en communication et en relations interpersonnelles.  

 Connaissance de la Loi sur les foyers de soins de longue durée et de ses règlements, de 
la Loi sur les hôpitaux publics, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du processus 
d’accréditation.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Connaissance du processus infirmier avec des compétences d’évaluation avancées et des 
connaissances médicales.  

 Une formation spécialisée en gestion des services de santé, en gérontologie ou en soins 
palliatifs est un atout.  

 Certificat RCR à jour. 

 Bilingue (français et anglais) 

    Veuillez soumettre votre candidature d’ici 16 h le 16 novembre 2020 à :  

      Melonie Loubert, Dirigeante des ressources humaines 
                          mloubert@srfhosp.ca  

                                      Télécopieur : 705-338-4410 
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