
 

 

 

Fondé en 1974 et avantageusement situé dans une banlieue de Montréal, le Collège de l’Ouest de l’Île 
est composé de deux écoles réunies sous un même toit : une école française qui offre un programme 
d’études entièrement en français et une école anglaise offrant un programme d’immersion en français. 
Les deux écoles coexistent en parfaite harmonie et offrent un programme d’études enrichi et des cours 
en langue maternelle, procurant une expérience optimale d’apprentissage bilingue à des élèves de tous 
les milieux. Nous redéfinissons l’expérience pédagogique depuis plus de 49 ans par une démarche 
novatrice d’enseignement et d’apprentissage dans un environnement technologiquement avancé. 

Nous nous consacrons à la poursuite de l’excellence en inculquant aux élèves une passion pour 
l’acquisition de connaissances et de valeurs fondamentales qui leur donneront les outils pour réussir 
aujourd’hui et demain tout en relevant les défis d’un environnement en constante évolution. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat ou d’une candidate qualifié(e) pour le poste 
suivant :  
 
-Infirmier autorisé ou infirmière autorisée (lundi au vendredi 7h30 à 15h30)* 

 
*Poste à temps plein ou temps partiel jusqu’au 10 juin 2023, pouvant mener à un poste à temps plein à partir du 14 
août 2023  

Tâches et responsabilités principales :  

Relevant du directeur général, l’infirmier ou l’infirmière travaillera auprès des élèves de secondaire au 
Collège de l’Ouest de l’Île à promouvoir un environnement scolaire sain. L’infirmier ou l’infirmière aura la 
responsabilité de fournir des soins de santé aux élèves, y compris des soins infirmiers, évaluation, 
planification et intervention, de même que l’évaluation des programmes de soins de santé aux élèves, 
conformément aux lignes directrices et aux exigences de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ), de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) et aux autres lois connexes.  

Santé et sécurité physique : 
 

● Maintenir une culture de soutien pour les élèves et les collègues, en protégeant leur santé et leur 
sécurité 

● Fournir des soins de santé directement aux élèves, y compris les premiers soins d'urgence, 
l'évaluation et le traitement des maladies et des blessures, dans le cadre des pratiques 
infirmières professionnelles 

● Agir comme personne-ressource en matière de santé auprès des élèves et des employés. 
● Guider la création et la mise en œuvre des protocoles de prévention et de contrôle des infections 

du Collège pour les élèves et le personnel. 
● Éduquer les élèves, les parents, le corps professoral et le personnel sur les tendances actuelles 

en matière de maladies transmissibles, la santé générale et le bien-être, et sur les méthodes de 
prévention axées sur la longévité 

● Travailler en collaboration avec les enseignants et de la conseillère du Collège pour créer et offrir 
des programmes de promotion de la santé à l'appui de la santé et du bien-être des élèves (ex : 
santé physique et mentale, relations et santé sexuelle, consommation de substances, nutrition, 
etc.) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

● Gérer toutes les tâches administratives, y compris la planification des cliniques de vaccination, 
les cours de secourisme, la gestion des stocks médicaux et de premiers soins, la tenue des 
dossiers des élèves et la collecte de données 

● Aider le traiteur scolaire dans la création d'un menu de programme de dîner sain et équilibré 
● Participer activement au comité de santé et de sécurité du Collège pour assurer l'élaboration et la 

mise en œuvre des politiques de santé et de sécurité à l'école, au besoin. 
 
Bien-être socio-émotionnel : 
 

● Participer dans la réalisation des objectifs stratégiques du Collège pour le développement et le 
bien-être des élèves. 

● Développer et modéliser de solides relations fondées sur des valeurs avec les élèves, le 
personnel et les parents 

● Guider la création et la mise en œuvre des politiques de bien-être du Collège 
● Travailler en collaboration avec l’équipe de bien-être scolaire pour créer et offrir des programmes 

et des initiatives à l'appui de la santé et du développement socio-émotionnel des élèves (par 
exemple : lutte contre l'intimidation, inclusion, gestion du stress, etc.) 

● Développer un calendrier d'événements pour les initiatives à l'échelle de l'école et spécifiques au 
niveau et des conférenciers invités pour les élèves 

● Organiser et planifier une série de séances d'information aux parents sur divers sujets relatifs à la 
santé et au bien-être des adolescents 

 
Responsabilités supplémentaires : 
 

● Enseigner des cours de sexualité et de santé à tous les niveaux scolaires. 
● Développer un partenariat maison-école mutuellement respectueux en faveur du bien-être des 

élèves 
● Établir des partenariats communautaires et fournir des ressources de soutien précieuses et des 

références à des organismes externes, au besoin 
● S'assurer du respect des exigences gouvernementales (Plan anti-harcèlement MEES, CNESST, 

etc.)  
● Maintenir des dossiers élèves complets et confidentiels  

Qualifications requises :  

● Membre agréé de l’Ordre des Infirmières et des Infirmiers du Québec (O.I.I.Q). 
● Excellentes compétences en communications écrites et orales en français et en anglais. 
● Au moins cinq ans d’expériences diverses dans les soins infirmiers. Une expérience de travail dans 

un milieu scolaire ou directement auprès d’adolescents constitue un atout.  
● Aptitude démontrée à gérer des situations d’urgence promptement, avec précision et 

professionnalisme.  
● Aptitude à maintenir la confidentialité, et à faire preuve de tact et de discrétion dans l’exécution des 

tâches.   
● Excellentes compétences organisationnelles et en gestion du temps. 
● Niveau supérieur d’ingéniosité, de flexibilité et d’adaptabilité.  
● Personne motivée, énergique et de nature agréable. 
● Personne qui travaille bien en équipe, mais qui aussi un grand niveau d’autonomie professionelle. 
● Vérification des antécédents judiciaires requise. 

 

 



 

 

 

Avantages sociaux :  

  

● Rémunération et avantages sociaux concurrentiels  

● Participation au RREGOP (régime de retraite du secteur public). 

● Participation facultative au RÉER collectif du Collège. 

● Neuf (9) semaines de vacances  
● Réduction des frais de scolarité pour les enfants des employés fréquentant le Collège.  

● Plan de repas (dîners complets) à la cafétéria du Collège. 

● Subvention partielle des coûts relatifs aux activités physiques. 

● Formation professionnelle encouragée et soutenue par la direction. 
 
 

Les candidats qui souhaitent poursuivre une carrière au sein du Collège de l’Ouest de l’Île sont invités à 

faire parvenir leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, par courriel à Lise Lafontaine à 

llafontaine@wicmtl.ca d’ici le 17 mars 2023.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls les candidats sélectionnés pour 
une entrevue seront contactés. 

 

 

 

 

 

 

 


