
 

  

 

 Conseillère en prévention et contrôle des infections
Poste à temps complet

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé au centre-ville de Montréal, compte 
142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents 
programmes (neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L’Hôpital, incontournable dans le domaine de 
la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie 
Planetree, comptant près de 400 employés et une dizaine de médecin. L’offre de services est basée sur les valeurs de l’organisation : 
Qualité, Bienveillance, Intégrité et Coopération. Depuis 2006, Villa Medica fait partie du   Groupe Santé Sedna, une firme de 
gestion spécialisée dans l’administration et la prestation de services de santé depuis plus de 20 ans.

• Vous êtes passionné(e) par la prévention des infections?
• Vous avez une facilité à adapter la communication de votre savoir en fonction de votre auditoire?
• Vous êtes une personne reconnue par vos pairs pour vos habiletés personnelles, votre capacité d’adaptation et votre 

esprit d’équipe?
• Vous êtes autonome et avez un sens de l’organisation hors du commun?
• Votre capacité à analyser les situations et vos aptitudes à résoudre les problèmes sont reconnues?
• On dit de vous que vous êtes orienté(e) vers les résultats?
• Vous vous démarquez par votre créativité, votre initiative et par votre désir de relever de nouveaux défis?

Vous êtes la personne que nous recherchons!

Vous serez appelé(e) à élaborer, à implanter et à évaluer le programme de prévention des infections de l’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica.  Vous exercerez des activités relatives à la surveillance et au contrôle des infections nosocomiales. De par votre 
rigueur scientifique, vous maintiendrez vos connaissances à jour pour exercer, avec crédibilité, un rôle de consultation et 
d’éducation auprès de nos usagers et des équipes de travail. 

QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d’exercice valide de l’OIIQ;

• Posséder un microprogramme de 2e cycle en prévention des infections (PCI) OU le titulaire du poste doit s’engager à 
suivre le microprogramme de 2e cycle en prévention des infections (PCI) et s’engage à  le terminer durant les trois(3) 
années suivant sa nomination;

• Un minimum de deux (2) années d’expérience clinique est requis;

• Expérience professionnelle significative dans un poste en prévention et contrôle des infections (un atout);

• Connaissance des méthodes statistiques;

• Connaissance de la suite Microsoft Office.

RÉMUNÉRATION :   

• Poste syndiqué, selon l’échelle salariale du réseau de la santé.

Si vous souhaitez partager votre savoir et vous joindre à un milieu de travail dynamique et axé sur l’humain, veuillez présenter 
votre candidature à l’adresse suivante :

    Hôpital de réadaptation Villa Medica
    A/S Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
    225, rue Sherbrooke Est
    Montréal (Québec)  H2X 1C9
    Par courriel : rh@villamedica.ca  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules, celles retenues seront contactées.
L’Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous 
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de 
sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.


