
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers: 

Les coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers 

coordonnent et supervisent le travail des infirmiers autorisés, des infirmiers psychiatriques autorisés, 

des infirmiers auxiliaires et de tout autre personnel des soins infirmiers dans la prestation des soins aux 

patients. 

 

Information salariale: 

79,822.69$ est le salaire médian trouvé localement. 

38.84$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Pensée critique 

 Résolution de problèmes 

 Pas de casier judiciaire 

 Amélioration de la qualité 

 Soins intensifs 

 Travail autonome 

 Techniques d’intervention en cas de 
crise 

 Solides aptitudes de leadership 

 Expérience clinique 

 Aptitudes organisationnelles 

 Microsoft Office 

 Créativité 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Résolution/gestion des conflits 

 Traitement de texte 

 Souci du détail 

 Gestion du temps

 

 

Fonctions principales: 

Les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers supervisent le travail des infirmiers 

autorisés, des infirmiers auxiliaires et de tout autre personnel des soins infirmiers. Ils évaluent les 

besoins des patients et s’assurent que les soins requis sont dispensés. Ils établissent et coordonnent les 

services de soins infirmiers et les autres services de santé, tout en veillant à la qualité des soins 

infirmiers et au respect des procédures administratives. Ils participent à la mise sur pied de politiques et 

de procédures de l’unité des soins infirmiers, administrent le budget de l’unité de soins infirmiers et 

assurent la disponibilité des produits et de l’équipement. Ils participent à la sélection, à l’évaluation et 

au perfectionnement professionnel du personnel infirmier; collaborent à des projets de recherche en 

soins infirmiers, en soins médicaux et en services pluridisciplinaires. Ils peuvent aussi prodiguer des 

soins aux patients. 

 

Les conditions de travail: 

Les travailleurs de ce groupe travaillent habituellement de 36 à 40 heures par semaine. Les 

coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers travaillent habituellement dans des 

établissements de soins de santé comme des centres hospitaliers, des cliniques et des maisons de 

santé. 

La profession comporte un certain nombre de dangers possibles. Par exemple, le travail dans les 

hôpitaux et les cliniques peut exposer les employés aux maladies infectieuses, aux rayonnements et aux 

produits chimiques. Les comportements violents de la part des patients, en particulier ceux qui 

souffrent de maladie mentale ou de réactions aiguës aux médicaments, constituent également un 

danger potentiel. Les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers peuvent également subir 

du stress en raison de la nature du travail, par exemple en cas d’urgence ou à cause des problèmes 

médicaux des patients. 

Tout le personnel de santé respecte des directives strictes pour prévenir les infections et les blessures. 

Étant donné que les travailleurs de cette profession fournissent rarement des soins directs aux patients, 

les risques sont minimes. 



 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des postes de direction, par exemple directeur des soins infirmiers. Les 

coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers travaillent dans des établissements de soins de 

santé, comme les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de santé et les agences de soins 

infirmiers. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les coordonnateurs et les superviseurs 

des soins infirmiers : 

 Coordonnateur/coordonnatrice des soins infirmiers 

 Coordonnateur/coordonnatrice des services de soins infirmiers 

 Superviseur/superviseure des soins infirmiers 

 Coordonnateur/coordonnatrice des soins infirmiers aux patients 

 Superviseur/superviseure des soins infirmiers - psychiatrie 

 Superviseur/superviseure des soins infirmiers - santé publique 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a nursing co-ordinator and/or supervisor, you can acquire 

training/education locally at any of the following institutions.  

 

St. Clair College: 

Nursing BScN 

Admission/Eligibility Requirements:  

 OSSD with 6 Grade 12 (U/M) courses including Grade 12 English (ENG4U) with a minimum of 

65%, Chemistry (SCH4U) and Biology (SBI4U) with an overall average of 70% or better (with a 

minimum of 70% in both Chemistry and Biology) 

 Grade 12 (U) or (C) math also required 

OR 

 Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees certificate 

 

Academic Credential: Four Year - Bachelor of Science in Nursing (Delivered in collaboration with 

University of Windsor) 

Professional Certification: Graduates eligible to write the National Council Licensure Examination – 

Registered Nurse (NCLEX – RN) to achieve professional status of Registered Nurse in Canada. 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


Program Length: 4 years - 8 semesters 

Program Cycle: Unknown 

Program Cost: Unknown 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 and 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/nursing/ 

 

University of Windsor: 

Nursing 

Admission Requirements:  

 85% minimum average of the top six required Grade 12 U or M courses 

 Courses required include: Grade 12 U English (with minimum grade of 65%), Grade 12 U 

Chemistry, Grade 12 U Biology, and one Grade 12 Math (80% minimum second average 

required for Chemistry and Biology). A minimum grade of 65% required in ENG4U.  

 An interview with the Faculty of Nursing Admissions Committee may be required 

 Successful applicants must complete a Standard First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation 

(CPR) course for healthcare professionals (HCP) and acquire an extended, vulnerable sector 

police clearance 

 Proof of special immunizations and tests will also be required 

Academic Credential: Degree - Bachelor of Science in Nursing 

Professional Certification: Can write NCLEX exam to become a RPN 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter 

Program Cost: *$7925.22 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/nursing/ 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/nursing/
http://www.uwindsor.ca/nursing/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

