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Coopérative de santé Robert-Cliche 

Niveau hiérarchique du poste Infirmière - Services de santé aux entreprises 

Service Services de santé pour les entreprises 

Supérieur hiérarchique Directrice de la Coopérative de Santé Robert-Cliche 

Type de poste Temps partiel (21 heures/semaine)  

Situation d’emploi Emploi régulier 

Horaire de travail En semaine et de façon occasionnelle les fins de semaine 

Lieu du travail Au site de Beauceville de la Coopérative de Santé Robert-Cliche 

Au cours de ses fonctions, l’infirmière aura à effectuer des déplacements. 

  

Qualifications requises Être membre actif de l’OIIQ; 

Exercer la profession d’infirmière depuis au moins cinq (5) ans; 

Détenir un DEC en soins infirmiers et un baccalauréat en sciences infirmières en cours 
et/ou trois années d’expérience dans un domaine connexe à la fonction; 

Connaître le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) (un atout); 

Avoir une bonne maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit; 

Maintenir une certification secourisme et RCR à jour; 

Posséder un permis de conduire valide et un véhicule automobile. 

Connaissances informatiques 
essentielles 

Être à l’aise dans un environnement technologique; 

Posséder une bonne connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint. 

Profil recherché Démontrer du leadership, de l’autonomie et de l’initiative; 

Témoigner d’habiletés relationnelles élevées; 

Être capable d’établir des priorités et de les respecter; 

Faire preuve de rigueur et d’un niveau élevé d’éthique et d’intégrité. 
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Coopérative de santé Robert-Cliche 

Niveau hiérarchique du poste Infirmière - Services de santé aux entreprises 

Description de la fonction 

Sous l’autorité de la direction générale de la Coopérative de santé Robert-Cliche, la titulaire du poste ou le titulaire du poste, 
conçoit, développe, structure, planifie, organise et assure une prestation de qualité de l’offre de services de santé pour les 
entreprises de la région, et ce, en relation avec les orientations stratégiques de l’organisation. En concertation avec la direction 
générale, la titulaire ou le titulaire prépare et réalise des activités promotionnelles afin de recruter et de fidéliser les clients-
entreprises. Finalement, la personne élabore, implante et fait le suivi des procédures indispensables à une prestation de services 
de niveau élevé. 

 

1. Responsabilités 

1.1. La conception, le développement et la structure des activités en matière de services de santé aux entreprises 

1.1.1. Recenser les besoins des entreprises et opérer une veille stratégique quant à l’évolution des tendances en 
matière d’offre de services de santé aux entreprises; 

1.1.2. Élaborer les activités de l’offre de services quant au contenu et à l’organisation de celles-ci. Prévoir les thèmes 
et les éléments de contenu, le déroulement, la documentation, le besoin de personnel ainsi que la rétroaction 
au travailleur et au gestionnaire; 

1.1.3. Assurer l’uniformité entre les différents contenus des activités et garantir un niveau de qualité exemplaire des 
activités; 

1.1.4. Calculer le coût des activités et proposer une tarification à la direction; 

1.1.5. Analyser les résultats des rapports d’appréciation des activités et proposer des améliorations et modifications 
aux services offerts aux entreprises; 

1.1.6. Proposer à la direction de nouvelles activités afin d’élargir la gamme de services de santé offerts aux 
entreprises et à leurs travailleurs. 

 

1.2. La planification, l’organisation et la prestation des services de santé aux entreprises 

1.2.1. Planifier le calendrier annuel de prestation des services en fonction des objectifs de déploiement et des besoins 
recensés et évaluer les besoins de main-d’œuvre; 

1.2.2. Répondre aux demandes des entreprises et préparer les offres de services; 

1.2.3. Veiller à un approvisionnement adéquat du matériel nécessaire : vaccins, matériel de dépistage, documentation, 
etc. 

1.2.4. Coordonner le déroulement des activités en collaboration avec les gestionnaires des entreprises; 

1.2.5. Au besoin, recruter et former le personnel nécessaire au bon déroulement des activités prévues; 

1.2.6. Assurer la prestation des services prévus au sein des entreprises ou au siège social de la Coopérative; 

1.2.7. Consulter le profil vaccinal, la prévision vaccinale et saisir les renseignements de vaccination au registre de 
vaccination du Québec par le biais de l’application web sécurisée du Système d’information pour la protection 
en maladies infectieuses (SI-PMI); 

1.2.8. Assurer la rétroaction prévue aux gestionnaires et aux travailleurs; 

1.2.9. Remplir les documents requis afin de garantir un suivi conforme à la réglementation professionnelle. 
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1.3. La réalisation des activités de promotion et de démarchage des entreprises 

1.3.1. Préparer la stratégie promotionnelle en collaboration avec la direction; 

1.3.2. Préparer un calendrier de démarchage des entreprises et effectuer le démarchage; 

1.3.3. Réaliser les activités promotionnelles prévues à la stratégie; 

1.3.4. Assurer un réseautage efficace afin d’assurer une visibilité maximale aux services de santé aux entreprises de la 
Coopérative; 

1.3.5. Proposer des ajouts, améliorations, modifications, au site Internet en vue de réaliser la promotion 

 

1.4. L’élaboration, l’implantation et le suivi des procédures  

1.4.1. Élaborer, implanter et faire le suivi des procédures requises pour assurer un déroulement optimal des activités 
offertes, en conformité avec les réglementations professionnelles; 

1.4.2. Implanter et faire le suivi des procédures relatives à la vaccination en conformité avec le Protocole 
d’immunisation du Québec (PIQ); 

1.4.3. Implanter et faire le suivi des procédures pour la consultation et la saisie des renseignements de la vaccination 
au moyen de l’application web sécurisée SI-PMI; 

1.4.4. Structurer, implanter et faire le suivi de la procédure d’archivage des dossiers/entreprises et des 
dossiers/travailleurs, en conformité avec les réglementations professionnelles; 

1.4.5. Former les professionnels de la santé aux diverses procédures et exercer un suivi de l’application des 
procédures; 

1.4.6. Effectuer une veille pour vérifier toute modification aux diverses réglementations et modifier les procédures 
au besoin. 

1.5. Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

 

 

 

 


