Postes
Enseignant.e.s à temps plein et chargé.e.s de cours pour les programmes :
• Soins infirmiers auxiliaires.
• Préposé aux soins.
Le Collège de l’Île, l’établissement de formation postsecondaire de langue française de
l’Île-du-Prince-Édouard, est à la recherche d’infirmiers/infirmières autorisé.e.s ou
d’infirmiers/infirmières auxiliaires autorisé.e.s afin d’assurer l’offre de deux programmes
de formation de professionnels de la santé bilingue. Les postes sont de diverses durées,
avec possibilité de prolongation. Un poste à temps plein compte 37,5 heures par
semaine.

Durée
Divers postes allant jusqu’à 18 mois.

Entrée en fonction
13 août 2018

Résumé des postes
Relevant de la vice-présidence, l’enseignant.e sera responsable de la planifier, de
préparer et d’offrir les cours, ainsi que des laboratoires pratiques, d’évaluer
l’apprentissage et d’encadrer les étudiant.e.s. Un des enseignants sera responsable de
coordonner les stages des étudiant.e.s.

Exigences
Éducation et formation
• Baccalauréat en sciences infirmières ou un diplôme collégial en soins infirmiers
auxiliaires.
• Au moins trois (3) années d’expérience dans un établissement de soins aigus.
Compétences et connaissances
• Bonne connaissance des principes des soins de santé primaires.
• Capacité de résolution de problèmes.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
• Facilité à établir des relations de travail positives.
• Facilité à travailler en équipe.
• Sens de l’organisation.

Atouts
• Connaissance du système de santé de l’Île-du-Prince-Édouard.
• Expérience en enseignement.
• Expérience en enseignement à distance par vidéoconférence.
• Formation en andragogie.

Lieu de travail
Collège de l’Île à Charlottetown (295, rue Kent) ou à Wellington (48, chemin Mill) ou à
distance pour des chargés de cours.

Salaire
Nous offrons des salaires compétitifs et d’excellents avantages sociaux.

Votre candidature
Faites parvenir votre candidature, d’ici le 29 juin, à 12 h à l’attention de :
Donald DesRoches
Président - Collège de l’Île
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : 902-854-3010, poste 222
Télécopieur : 902-854-3011
Courriel : donald.desroches@collegedelile.ca
Site web : www.collegedelile.ca

