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Médecins du Monde (MdM) recherche UN(E) INFIRMIER(E) de proximité aux opérations nationales 
Projet Migrants - Montréal 
L’infirmier(e) de proximité travaille auprès des personnes en situation de migration précaire. L’infirmier(e) est en 
liaison étroite avec l’ensemble des membres de l’équipe terrain des opérations nationales de MdM ainsi qu’avec 
plusieurs bénévoles et plus spécialement les médecins.  
Sous la supervision de la directrice des opérations nationales et soutenu(e) par la coordonnatrice clinique, 
l’infirmièr(e):  

 Organise les cliniques avec et sans rendez-vous  

 Évalue l’état de santé, prodigue des soins de base et fait de l’éducation à la santé  

 Réalise l’évaluation de début de grossesse (Feuilles obstétriques 1-4) 

 Assure la réception et la gestion des résultats de laboratoire ainsi que les suivis nécessaires 

 Sait réaliser l’abécédaire de pédiatrie  

 Agit en prévention des ITSS (dépistage, vaccination, enseignement)  

 Orchestre les suivis médicaux post clinique  

 Compile les données statistiques des activités infirmières  

 Encadre et soutien le travail des médecins bénévoles  

 Suit les directives cliniques décidées en comité de soins et en réunion d’équipe  

 Participe aux plans d’intervention avec les autres professionnels impliqués dans les services  

 S’assure d’une cohérence avec les autres infirmier(e)s des opérations nationales  

 Sait évaluer des patients en considérant les facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux  

 Élabore des soins basés sur les besoins des patients et les objectifs identifiés qui sont respectueux du patient, la famille, 
la communauté et les ressources disponibles  

Profil:  
Savoirs  

 Bonne connaissance des enjeux socioéconomiques des personnes migrantes à statut précaire  

 Bonne connaissance des déterminants de la santé  

 Connaissance du Réseau de la santé et des services sociaux  
Savoir-faire  

 Bonne connaissance des outils de la suite Ms-Office  

 Excellente connaissance de la langue française orale et écrite  

 Français, anglais parlés obligatoires, espagnol un atout 

 Capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire  

 Connaissance du DMÉ, un atout  
Savoir-être  

 Leadership  

 Autonomie dans son travail  

 Excellent jugement clinique  

 Bonne gestion du stress 

 Sens de l’humour  
 

Horaire : 32 h, 4 jours/soirs (mardi, mercredi, jeudi, vendredi) 
Début : janvier 2018  
Salaire : selon les politiques en vigueur  
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus 
tard le 27 novembre 2017 à l’attention de Véronique Houle, directrice des opérations nationales : 
veronique.houle@medecinsdumonde.ca 
 


