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OFFRE D’EMPLOI – Coordonnateur(trice) des soins infirmiers 
 
Lieu de travail :  À la Maison Myosotis, 880 rue Côté Drummondville 
 
Principales fonctions :   Sous l’autorité du directeur général : 
 

• Collabore avec la direction générale à la gestion du personnel de soins aux résidents 
de la Maison Myosotis; 

• Évalue et détermine l’admissibilité et le suivi (capacités physiques, cognitives et comportementales) 
d’un bénéficiaire potentiel à la Maison Myosotis; 

• Assume la responsabilité décisionnelle dans la santé physique et cognitive des résidents; 
• Assure les communications verbales et écrites avec les familles avec le CIUSSS-MCQ et autres 

professionnels; 
• S’assure du suivi médical et du suivi de la médication globale de chaque résident;  
• Supervise et coordonne le travail de sa collègue infirmière et des préposées, fait les horaires; 
• Assure la compilation des rapports quotidiens et des cahiers de communication; 
• Assure le classement et le suivi de tous les dossiers reliés au service de soins infirmiers; 
• Assume toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction. 

 
Exigences et conditions de travail : 
 

• DEC en soins infirmiers requis, doit être en règle avec l’OIIQ; 
• Connaissances sur la maladie d’Alzheimer, un atout; 
• 1 à 3 ans d’expérience reliée à l’emploi et à la gestion de personnel, un atout; 
• Habilité en communication et relations interpersonnelles; 
• Bonne connaissance du français parlé et écrit; 
• À l’aise avec la Suite Office; 
• Poste de trois (3) jours par semaine, garde téléphonique une fin de semaine sur deux (1fds/2); 
• Salaire selon l’échelle salariale de la Société. 

 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
 
Faire parvenir votre CV d’ici le 4 septembre 2020 par courriel à administration@alzheimercqc.ca  


