
 

 

CHEF DU BLOC OPÉRATOIRE ET DE LA SALLE DE RÉVEIL 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Sous l’autorité de la Directrice des soins infirmiers et des services aux patients, vous exercerez votre leadership 
relativement aux activités du bloc opératoire et de la salle de réveil dans notre centre hospitalier. Vous planifierez 
et veillerez au développement et à la mobilisation de l’équipe interdisciplinaire (30,6 ETC). 
 
Vous serez la personne ressource pour les collaborateurs internes et externes en ce qui concerne les soins 
infirmiers et les services périopératoires. Vous suivrez les directives réglementaires et professionnelles pour 
évaluer votre pratique professionnelle et celles des employés du service. Le gestionnaire utilisera les ressources 
humaines et matérielles pour offrir des services sécuritaires et de haute qualité dans le respect du budget. 
 

Exigences 

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 Membre en règle de l'OIIQ 

 Détenir une maîtrise dans un domaine pertinent à la fonction – un atout 

 Certifié spécialiste en soins périopératoires Canada (CSPC) – un atout 

 5 ans d’expérience en service périopératoire 

 2 ans d’expérience en gestion ou en coordination d’équipe  

 Maîtrise de l’anglais et du français écrits et parlés. 

Qualités personnelles et professionnelles recherchées 

 Leadership mobilisateur, esprit d’équipe et courage managérial. 

 Collaboration et partenariat. 

 Communications interpersonnelles et organisationnelles. 

 Autonomie et rigueur. 

 Compétence en analyse et résolution de problème. 

 Gestion humaine axée sur les résultats dans un contexte de saine gestion des ressources et de performance. 

 Sens de l’organisation. 

 Compétences en amélioration continue et gestion du changement. 

 

L’Hôpital Shriners pour enfants – Canada offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux 
enfants du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et du monde entier.  Affilié au Réseau 
universitaire intégré de santé et service sociaux McGill, l’hôpital promeut l’excellence et l’innovation en matière de 
soins, d’enseignement et de recherche. Travailler au sein de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est 
œuvrer dans un environnement de soins centrés sur les patients et la famille où les occasions de se développer 
professionnellement sont nombreuses. Vous évoluerez dans un milieu innovant, créatif et multidisciplinaire centré 
sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs familles. 
 
Grâce à son personnel engagé et dévoué, l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada aide les enfants à atteindre 
leur plein potentiel depuis plus de 90 ans. 
Pour en savoir plus, visitez le www.hopitauxshrinerspourenfants.org/Canada 

 
Vous souhaitez travailler avec nous? Envoyez-nous votre CV et votre lettre d’intention au service des ressources 
humaines à recrutement@shrinenet.org 

 

L’Hôpital Shriners pour enfants – Canada souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser leur candidature.  
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