5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7
Téléphone : 819 762-3768
Télécopieur : 819 762-3760

oriiat08@gmail.com

PRIX RELÈVE RÉGIONALE
Préambule¸
Ce prix s’adresse à une infirmière ou à un infirmier de notre région, en début de carrière,
qui se démarque auprès de ses collègues de travail par la qualité de son travail et de son
engagement professionnel.
Critères d’admissibilité




Posséder sept ans ou moins d’expérience
Être membre de l’ORIIAT
Fournir les documents requis identifiés dans le Guide de présentation ci-dessous avant
la date limite.

Contenu du dossier






Formulaire de présentation d’une candidature au Prix Relève régionale
La page frontispice incluant le nom de la candidate du prix visé et le nom de celle qui
propose ce dossier.
Description en lien avec les éléments d’appréciation dans un document de trois pages
maximum simple interligne et Arial 11
Lettres d’appui (minimum 2) en lien avec les critères d’admissibilité
Curriculum vitae succinct de la candidate de deux ou trois pages sous forme de liste et
non de texte :
o Études
o Formations
o Expérience professionnelle
o Groupes-projets-communication…
o

Mettre en annexe les réalisations, au besoin

Présentation de la candidate
À remplir par l’infirmière qui propose la candidate au prix Relève régionale.

1. Engagement professionnel envers la clientèle
Décrivez comment la candidate se démarque par son approche et ses
idées visant à améliorer la qualité des soins auprès de la clientèle.
2. Engagement envers la profession infirmière
Décrivez de quelle manière la candidate contribue à l’avancement de la
profession. (Ex : CECII, enseignement aux CEPI, manière de relever les
défis, créativité…) A-t-elle élaboré et développé un projet, un outil de
travail?
3. Reconnaissance par les pairs de ses qualités professionnelles et
personnelles
Expliquez comment la candidate est considérée comme un modèle par
ses collègues de travail? (Ex : qualités d’équipière, leadership,
dynamisme, créativité…)
4. Souci de maintenir à jour ses connaissances
Décrivez la curiosité intellectuelle et la préoccupation particulière de la
candidate envers le développement de ses capacités, ainsi que
l’amélioration de ses compétences. Décrivez comment elle partage ses
connaissances avec ses collègues.
5. Ambassadrice des valeurs véhiculées au sein de la profession
Décrivez comment la candidate promeut le décorum et le respect de
l’éthique et du code de déontologie.

Date limite : : Les documents doivent être reçus par courriel, à l'Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l'Abitibi-Témiscamingue : oriiat08@gmail.com au plus tard le 2 mai 2022.
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