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Conseiller(ère) à l’enseignement et au développement hospitalier  

Sous l’autorité du chef de service de l’enseignement et du développement hospitalier, le (la) conseiller(ère) à l’enseignement 

et au développement hospitalier assiste son supérieur dans l’exercice de ses fonctions, en collaboration avec la conseillère 

cadre à l’enseignement et à la qualité de l’acte. Il (elle) collabore à la promotion et au soutien du développement hospitalier, 

en interaction avec le personnel de l’organisme, tout particulièrement avec les coordonnateurs-conseillers cliniques, les 

infirmières de liaison et les infirmières ressources en don d’organes et de tissus, de manière à favoriser le développement 

d’une culture de don d’organes dans les établissements, et par ce fait même la réalisation du don. Il (elle) contribue au 

développement de programme et d’outils. 

Les responsabilités principales 

 Accompagne le personnel de l’organisme dans la réalisation d’activités d’enseignement et de développement hospitalier, 

en assurant les suivis requis et des activités de formation et de soutien ; 

 Développe et participe activement à des activités de promotion et d’éducation au don d’organes dans les centres 

hospitaliers, divers forums et événements ; de même auprès du public ; 

 Participe à l’actualisation, au développement et à l’évaluation des politiques et procédures de son service ; prépare 

différents rapports et effectue des analyses ; 

 Contribue à créer et à maintenir un climat de travail stimulant et axé sur l’échange ; participe à l’évaluation et à 

l’amélioration continue des pratiques et méthodes. 

Le profil recherché 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières ou toute autre combinaison de formation et 

d’expérience pertinente sera considérée ; 

 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ; 

 Minimum cinq (5) ans d’expérience clinique et expérience significative d’au moins deux (2) ans dans un 

poste comportant des responsabilités en lien avec le processus de don d’organes ou en transplantation ; 

 Expérience et aisance en formation, en animation de groupes et en activité d’accompagnement ; 

 Aisance à utiliser des outils informatiques (Suite Office et outils de visioconférence)  ; 

 Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

Les conditions de travail  

 Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi avec possibilité d’une partie du temps en 

télétravail ; temps plein permanent (il s’agit d’un nouveau poste syndiqué) ; 

 Doit être disposé à se déplacer régulièrement entre les sites de Québec et Montréal et parfois ailleurs au 

Québec ou à l’extérieur ; 

 Assurances collectives, régime de retraite REGOP ; 

 Salaire : selon l’échelle d’assistante infirmière-chef, reconnaissance du baccalauréat ; 

 Stationnement dédié et gratuit. 

Soumettre votre candidature d’ici le 4 novembre 2021 

Par courriel à l’adresse : marie-josee.lavigne@transplantquebec.ca 


