Coordonnatrice des soins infirmiers
Fondation Papillon
La Fondation Papillon est à la recherche d’une infirmière dynamique, rigoureuse et douée d’un sens de l’organisation
exemplaire pour coordonner les services de soins infirmiers du Camp Papillon à Saint-Alphonse-Rodriguez et ceux de la
Résidence Papillon à Montréal.
La Fondation Papillon est un organisme à but non lucratif qui, depuis plus de 80 ans, a pour mission d'offrir des services
adaptés permettant aux enfants et aux jeunes adultes handicapés d'atteindre leur plein potentiel et de répondre aux besoins
de leur famille. La Fondation Papillon propose une offre intégrée s’inscrivant dans un continuum multiservices et accueille
les personnes ayant un handicap et leur famille dans diverses infrastructures adaptées.
La Fondation Papillon offre ses services sur plusieurs sites, notamment Le Camp Papillon, un camp spécialisé des plus

reconnus qui accueille chaque été plus de 500 personnes handicapées sur son site de 43 acres dans la région de
Lanaudière. La Fondation Papillon travaille aussi activement à la rénovation de ses installations de la Résidence
Papillon à Montréal. On prévoit y réactiver une offre de services de répit avec hébergement pour les enfants et jeunes
adultes handicapés et offrir également des activités de jour pour la clientèle.

En tant que coordonnatrice des soins infirmiers de la Fondation Papillon vous aurez à mettre place les conditions
requises pour assurer le bien-être physique et psychologique des campeurs et des résidents. En ce sens, vous
aurez à :
- mettre en place une organisation des soins et du travail en vue de répondre de manière optimale aux
besoins de la clientèle;
- superviser le travail des équipes de soins infirmiers et agir comme personne-ressource au plan clinique
pour le personnel de la Fondation Papillon;
- planifier et assurer le recrutement du personnel en soins infirmiers sur les différents sites;
- établir les horaires de travail pour répondre aux exigences du service en tenant compte des préférences
du personnel clinique;
- assurer l’accueil et l’intégration du personnel clinique;
- établir un plan annuel de formation continue du personnel clinique et en assurer le déploiement;
- identifier, rédiger, et rendre accessibles les processus, procédures et outils de travail (méthodes de
soins, formulaires de suivi, etc.) requis pour prodiguer les soins à la clientèle;
- analyser les dossiers des campeurs et résidents pour déterminer leur admissibilité;
- s’assurer de l’élaboration et de la mise à jour des plans thérapeutiques infirmiers;
- communiquer avec les parents pour des suivis ou lors de situations reliées à l’état de santé du campeur
ou du résident;
- participer à la préparation d’ententes avec des établissements de santé en conformité avec les Lois et
règlements applicables en milieu de vie substitut temporaire;
- établir des contacts avec les établissements de formation en soins infirmiers pour faire la promotion des
emplois au Camp Papillon et à la Résidence Papillon;
- assurer une saine gestion administrative de l’équipe et collaborer avec l’ensemble des autres services de
la Fondation Papillon pour créer un environnement le plus épanouissant possible pour les employés et la
clientèle.
Exigences :
o Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou baccalauréat en sciences infirmières.
o Expérience minimale de 3 ans à titre de conseillère clinicienne ou gestionnaire en soins infirmiers.
o Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
o Flexibilité dans les horaires de travail et les déplacements pour répondre aux besoins du Camp Papillon à
Saint-Alphonse-Rodriguez et la Résidence à Montréal.

Profil recherché :
o Autonomie et initiative.
o Excellent jugement clinique.
o Habileté de rédaction et de communication orale;
o Sens de l’organisation.
o Capacité à travailler en équipe.
o Connaissances des besoins de santé des personnes présentant une déficience physique et intellectuelle
(un atout).
o Connaissance des logiciels Word, Excel, Lotus Notes, la navigation Internet, etc.
Principales conditions d’emploi
o Emploi à temps complet sur une base annuelle.
o Lieu de travail : Montréal et Saint-Alphonse-Rodriguez
o Hébergement et repas fournis lors des présences au Camp Papillon.
o Horaire flexible selon les pointes d’activités de la Fondation.
o Salaire et avantages à déterminer selon expérience.

Vous êtes intéressés ?
Contactez- nous par courriel ou transmettez votre curriculum vitae à : sguerin@fondationpapillon.ca

