
Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2361
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Metro Monk S Inf545170Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424204Service :  - COURANTS-GMF-CL EXT

59Programme :  - 2529 ALLARD
Nb. hres théor. par quinzaine : 70,00
Nb. jrs par 2 sem. : 10,00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-492

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Six(6) mois d'expérience en première ligne
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:45) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2580
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom St-Ldp603345Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-163

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2582
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inf-Dom Clsc V-Emard603405Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262618Service :  - SAD+RI SOV

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-209

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-2600
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurgie Hnd Ss600702Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-527

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-2645
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Int Psych Hnd600370Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-254

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2660
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Serv Courant Pl+Sldp605445Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-165

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2661
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pcmi-Protection612331Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

232300Service :  - DIRECTION DRSP

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-605

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Deux(2) ans d'expérience en santé communautaire ou en maladies infectieuses
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2662
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Serv Courants Fbrgs605435Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

76Programme :  - 1705 VISITATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-608

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2667
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Serv Courants Fbrgs605435Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

77Programme :  - 2260 PARTHENAIS
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-382

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8911-2670
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Endoscopie Hv613000Unité administrative : 

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414114Service :  - ENDOSCOPIE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $915.31     Max :  $1,639.23
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-615

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Trois(3) ans d'expérience clinique
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-2691
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Un Psychiatrie Hnd600380Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 de 7:46 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-610

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:40) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-2692
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Un Psychiatrie Hnd600380Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-611

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-2700
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Clin Psychiatrie Hnd606000Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-606

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d’usagers ou de groupe 
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des 
usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe interdisciplinaire.
Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l’établissement et entre différents 
établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7912-2599
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Inter Gastro Hnd600500Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-352

Libellé : Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistante infirmière-chef ou d'assistant du 
supérieur immédiat ou d'assistante du supérieur immédiat, élabore, s’assure de l’implantation, évalue et révise les outils cliniques et 
d’évaluation de la qualité des soins.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7912-2601
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Soins Inf.Hv603880Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-175

Libellé : Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistante infirmière-chef ou d'assistant du 
supérieur immédiat ou d'assistante du supérieur immédiat, élabore, s’assure de l’implantation, évalue et révise les outils cliniques et 
d’évaluation de la qualité des soins.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7912-2644
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Inter Gastro Hnd600500Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-353

Libellé : Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistante infirmière-chef ou d'assistant du 
supérieur immédiat ou d'assistante du supérieur immédiat, élabore, s’assure de l’implantation, évalue et révise les outils cliniques et 
d’évaluation de la qualité des soins.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7912-2664
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 5eme Sud Hv600690Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414109Service :  - 5S/CHIR 1JR/PADM SOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-032

Libellé : Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistante infirmière-chef ou d'assistant du 
supérieur immédiat ou d'assistante du supérieur immédiat, élabore, s’assure de l’implantation, évalue et révise les outils cliniques et 
d’évaluation de la qualité des soins.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8913-2665
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pcmi-Protection612331Unité administrative : 

8913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 36.25 de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

232300Service :  - DIRECTION DRSP

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $1,721.15
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0113-596

Libellé : Personne qui est appelée à conseiller l’établissement sur des questions relatives aux soins infirmiers ou aux
programmes de prévention et contrôle des infections et qui peut se voir confier notamment les responsabilités de :
- la conception, la diffusion, l’évaluation et la révision des programmes d’orientation, de formation et de mise à jour
du personnel et des stagiaires ;
- la conception, l’implantation, l’évaluation et la révision des programmes d’amélioration de la qualité des soins et
des activités professionnelles.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Trois(3) ans d'expérience en santé communautaire ou en maladies infectieuses
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2373
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Verdun- Ips550056Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424203Service :  - GMF-U

213Programme :  - 55 DE L'EGLISE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-032

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en première ligne
Les candidates IPS qui sont titulaire d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en première ligne seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2639
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gestion Dsmpv550031Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-454

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en santé mentale
Les candidates IPS qui sont titulaires d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en santé mentale seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2640
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gestion Dsmpv550031Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-456

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en santé mentale
Les candidates IPS qui sont titulaires d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en santé mentale seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2641
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gestion Dsmpv550031Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-457

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en santé mentale
Les candidates IPS qui sont titulaires d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en santé mentale seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2642
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gestion Dsmpv550031Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-458

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en santé mentale
Les candidates IPS qui sont titulaires d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en santé mentale seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1915-2720
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Clinique Css De Mtl724682Unité administrative : 

1915Titre d'emploi :  - Inf Prat Special 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

272Programme :  - 5655 AVENUE DU PARC
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $959.00     Max :  $1,917.30
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-609

Libellé : Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité 
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier 
les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement diagnostiqués, en 
étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception, l’application et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à 
l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de 
formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites par 
la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Doit détenir le Certificat de spécialiste en première ligne
Les candidates IPS qui sont titulaire d'une attestation d'exercice dans la classe de spécialité en première ligne seront aussi considérées.
TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2244-2671
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Physio Respiratoire610275Unité administrative : 

2244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $829.50     Max :  $1,299.55
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-344

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de techniques d'inhalothérapie. Elle contribue à l’évaluation de la fonction 
cardiorespiratoire de l'usager à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique, 
contribue à l’anesthésie et traite des problèmes qui affectent le système cardiorespiratoire. Elle est responsable du maniement des appareils 
utilisés à ces fins. Elle voit à leur distribution, leur entretien et leur
bon fonctionnement. Elle peut participer à l’enseignement des techniques propres à l’inhalothérapie. Doit être membre de l’Ordre professionnel 
des inhalothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2602
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Unite1 S Inf R-Morel601640Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 23:00 à 7:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Service : 262679: CH REAL MOREL
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-718

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:13) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2603
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Unite1 S Inf R-Morel601640Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Service : 262679: CH REAL MOREL
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-293

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2623
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 2 J-Dll601470Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet UNITÉ 1 JDLL : 

50Programme :  - 4255 PAPINEAU UNITÉ 2 JDLL : 

Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
SERVICE : 262673: CH JEAN  LA LANDE
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0113-051

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2629
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 3e Type-2 A-L604300Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
SERVICE : 262670:CH ARMAND LAVERGNE
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-449

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2643
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3 Ieme Centre Hv600470Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0108-107

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2649
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Desintoxication Hnd606050Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-861

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2673
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un3 Pcn601345Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

262659Service :  - PCN UNITE 3 IUGM

146Programme :  - 4565 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-185

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2674
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Rc - 2e Pad601355Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262660Service :  - PAD RC-2E IUGM

144Programme :  - 5325 VICTORIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-603

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2676
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 3a-4 E-G601420Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262652Service :  - GAMELIN U3A-4 JMANCE

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart stable : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-604

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-2679
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un3 Pcn601345Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

262659Service :  - PCN UNITE 3 IUGM

146Programme :  - 4565 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-343

Libellé : Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier ou d'infirmière, dirige, surveille et coordonne les activités
d’un groupe diversifié d’infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers ou infirmières auxiliaires, de personnel auxiliaire
et de stagiaires.
Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l’ensemble des personnes appartenant aux catégories
d’emploi décrites ci-haut.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2560
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Dp Cat1 Irglm600020Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

242431Service :  - EQV DP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0301-186

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2565
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Racs Dp726108Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 7:00 à 15:15Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

242415Service :  - RACS DITSA-DP

28Programme :  - 4358 BELLECHASSE
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0302-247

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2576
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Neuro :S Inf602150Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0301-268

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2581
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv  Hv600480Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414116Service :  - EQV DSI HSOV

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-040

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2583
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Hnd603890Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414130Service :  - URGENCE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-262

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2584
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Hnd603890Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414130Service :  - URGENCE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-263

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2585
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Hnd603890Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414130Service :  - URGENCE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-279

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2586
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cardio/Pneumo Hnd600505Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-375

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2587
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Bloc Operatoire Hnd604105Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414131Service :  - BLOC OP/S.REVEIL HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-870

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:02) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2590
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv  Hv600480Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414116Service :  - EQV DSI HSOV

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0309-035

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2591
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv  Hv600480Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414116Service :  - EQV DSI HSOV

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0309-036

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2592
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv  Hv600480Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414116Service :  - EQV DSI HSOV

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0309-285

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2593
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cardio/Pneumo Hnd600505Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-395

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2594
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cardio/Pneumo Hnd600505Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-398

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2598
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Uhb/Uhmf Hnd600510Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414122Service :  - MED GENERALE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-099

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:09) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2646
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Desintoxication Hnd606050Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-559

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2666
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv S Inf Pnc601390Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 15:15 à 23:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0105-833

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-2669
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Endoscopie Hv613000Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414114Service :  - ENDOSCOPIE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-614

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-2675
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Service De Sante543075Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

252587Service :  - SANTE READAP

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0104-689

Libellé : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de 
groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la 
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:38) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7489-2622
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Lriel Un A S Inf601660Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 de 7:00 à 15:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

51Programme :  - 2120 AUGUSTIN-CANTIN
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
SERVICE : 262678: CH LOUIS RIEL
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-767

Libellé : Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions. Cette personne planifie, 
supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle agit comme personne-ressource auprès de ses 
collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des soins infirmiers.
Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et d'outils cliniques et d'évaluation de la 
qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.
De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante du supérieur immédiat de 
jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses absences régulières dans un service. Ces absences 
sont les suivantes :
a)les congés hebdomadaires;
b)les congés fériés;
c)les congés annuels;
d)toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 19 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 2; SECTEUR SAINT HENRI- POINTE ST-CHARLES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2555
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Neuro :S Inf602150Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 de 7:30 à 15:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-532

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2572
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Dp Cat1 Irglm600020Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 de 7:30 à 15:30Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

242431Service :  - EQV DP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-830

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-2575
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 4 Est Spa Pcn602185Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262614Service :  - UCDG - SPA - RG

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0105-748

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent.
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-2577
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ambu U2 A-L601432Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262613Service :  - URFI+S POST- A+S AMB

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-355

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent.
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-3455-2578
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom St-Ldp603345Unité administrative : 

3455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 35h de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $790.65     Max :  $1,066.10
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-776

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle
contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers
et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir
la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-2579
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Cle Des Champs601580Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 de 15:30 à 23:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
SERVICE : 262674:CH P-EMILE  LEGER
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-136

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent.
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (14:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2595
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurgie Hnd600705Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-403

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-05-21 (15:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2597
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Geriatrie 2g Hnd600520Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

414122Service :  - MED GENERALE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0318-452

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

La personne sera appelée à travailler dans le secteur  gériatrie ou en soins palliatifs
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-2633
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv S Inf J-Dll601510Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50  (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0300-452

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent.
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-2636
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 1 A-L601425Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
SERVICE : 262670:CH ARMAND LAVERGNE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0300-845

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent.
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2663
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Bloc Oper S Inf Hv604080Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414107Service :  - BLOC OPERATOIRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-612

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

Six(6) mois d'expérience dans un bloc opératoire
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2668
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Endoscopie Hv613000Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414114Service :  - ENDOSCOPIE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-613

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-2699
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Dp Cat1 Irglm600020Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 de 15:30 à 23:30Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

242431Service :  - EQV DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0350-883

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l'évaluation de 
l'état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-3455-2724
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf-Clsc Pmr Fct Pub545104Unité administrative : 

3455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 35h de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $790.65     Max :  $1,066.10
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0150-607

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle
contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers
et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir
la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le guichet 
DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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