
Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5016
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Suivi Int Milieu Hnd544455Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Violette Jeune

Courriel : violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 340-2085 Poste 4182

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-906

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 23 octobre 2019 au 8 novembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 18 novembre 2019 au 29 novembre 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1911-5283
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Itinerance610920Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 112.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

272705Service :  - POP VULNERABLE

36Programme :  - 3570 ST-URBAIN
Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepPeut être appelée à intervenir auprès d'une clientèle anglophone
Gestionnaire responsable: Elaine Polflit
elaine.polflit.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-265-5834

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-200

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 :

Doit s'engager à obtenir le droit de prescrire dans les services suivants;
-Problèmes de santé courants
-Santé publique (cessation tabagique, pédiculose, supplément vitaminique)
-Santé publique (contraception-ITSS)
-Soins de plaies

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5283
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1911-5292
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sm Clsc St-Henri Ss544226Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

79Programme :  - 3833 NOTRE-DAME O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: François Tremblay
francois.tremblay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-766-0546 #53708 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-685

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5372
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Serv Trans Mvs726177Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

242414Service :  - SERV TRANSVER MVS

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Linda Boisvert : 514-212-1143

Courriel : linda.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-862

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclusivement
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:15) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5375
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Evalua.-Orientation800220Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

242408Service :  - ACC EVAL ORIENT- AEO

142Programme :  - 6363 HUDSON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : JEAN MICHEL FORTIN : 514-340-2085
jeanmichel.fortin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-791

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 :

Doit détenir 3 d'expérience comme infirmière clinicienne dont minimum 1 an d'expérience dans le domaine de la réadaptation en déficience physique.
ET réussir compréhension anglais oral et écrite fonctionnel
Excel niveau 1
TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:14) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5475
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Clsc Jmance605470Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

424210Service :  - EQV-DSP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MYRDA DORÉLIEN
514-527-9565 p.3605
MYRDA.DORELIEN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-722

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:12) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5805
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Verdun-Ap Inf550060Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

424203Service :  - GMF-U

135Programme :  - 3950 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ODETTE POMERLEAU
(514) 362-1000 poste 62219
ODETTE.POMERLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-833

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement
Six(6) mois consécutifs d'expérience  dans les 5 dernières année en première ligne (services courants, GMF, SAD, centre de gestion des maladies chroniques, petite 
enfance, enfance/jeunesse) et/ou urgence
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:13) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5808
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Clsc Jmance605470Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

424210Service :  - EQV-DSP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepAura à desservir une clientèle francophone et anglophone
Gestionnaire responsable : Renée-Paule Guertin
514-286-2600, poste 4372
renee-paule.guertin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-848

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:10) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6095
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Clsc Jmance605470Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 9:00 à 17:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

424210Service :  - EQV-DSP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MYRDA DORELIEN
514-527-9565 p.3605
MYRDA.DORELIEN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-373

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6099
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Myrda Dorélien
514-527-9565, poste 3605
myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:21) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6101
Période d'affichage : Du 2018-11-20 au 2018-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h de 12:00 à 20:00Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel SERV COURANTS FBRGS605435 : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF COURANTS GMF-UMF SS605436 : 

76Programme :  - 1705 VISITATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Myrda Dorélien
514-527-9565, poste 3605
myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-874

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclusivement
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (15:48) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6227
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Jm Ss603336Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE 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

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-880

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6228
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Jm Ss603336Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE 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

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-881

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-6246
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

3Statut :  - Temps Partiel GMF QUORUM A.P INF545303 : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF COURANTS, GMF-UMF SS605436 : 

271Programme :  - 800 MAISONNEUVE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Myrda Dorélien
514-527-9565, poste 3605
myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-887

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement
Six(6) mois consécutifs d'expérience  dans les 5 dernières année en première ligne (services courants, GMF, SAD, centre de gestion des maladies chroniques, petite 
enfance, enfance/jeunesse) et/ou urgence
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (15:50) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1913-5522
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Coord Prog Sante Phy726208Unité administrative : 

1913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

535300Service :  - DIRECTION - DRI

41Programme :  - 400 MAISONNEUVE O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Michelle Mailloux
Pour toute question sur le poste, veuillez contacter Then Thephsourinthone 
courriel : then.thephsourinthone.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-597-2058 # 5514

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-868

Libellé : Personne qui est appelée à conseiller l'établissement sur des questions relatives aux soins infirmers 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 
et des programmes de prévention des infections.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Trois(3) ans d'expérience clinique en soins infirmers
Bonne connaissance d'au moins une application clinique
Connaissance d'OACIS, un atout
Doit réussir le test de secteur et l'entrevue de sélection.
TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par OUMA2300 le 2019-11-19 (15:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1913-5523
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Coord Prog Sante Phy726208Unité administrative : 

1913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

535300Service :  - DIRECTION - DRI

41Programme :  - 400 MAISONNEUVE O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Michelle Mailloux
Pour toute question sur le poste, veuillez contacter Then Thephsourinthone 
courriel : then.thephsourinthone.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-597-2058 # 5514

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-869

Libellé : Personne qui est appelée à conseiller l'établissement sur des questions relatives aux soins infirmers 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 
et des programmes de prévention des infections.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

Trois(3) ans d'expérience clinique en soins infirmers
Bonne connaissance d'au moins une application clinique
Connaissance d'OACIS, un atout
Doit réussir le test de secteur et l'entrevue de sélection.
TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par OUMA2300 le 2019-11-19 (15:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-5466
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Jm Ss603336Unité administrative : 

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MICHEL MORIN
COURRIEL:MICHEL.MORIN.SAPA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514-521-1320 POSTE 6302

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-569

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:34) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-5479
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

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 :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MYLÈNE GERMAIN
COURRIEL: MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-286-9657 POSTE 4177

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-067

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-5744
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Fbrgs-Est603335Unité administrative : 

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JEAN RONAL JOSEPH
COURRIEL: JEAN-RONALD.JOSEPH.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-9565

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-871

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (14:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-5871
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Eq Guichet603355Unité administrative : 

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: BRIGITTE PARENT
COURRIEL: BRIGITTE.PARENT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-521-1320

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-870

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
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (13:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-6229
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Jm Ss603336Unité administrative : 

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

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 :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-882

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2471-6231
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Dom Jm Ss603336Unité administrative : 

2471Titre d'emploi :  - Infirmiere 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-883

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 :

* Voiture requise
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-2489-6225
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Asi Aide A Dom Jm603371Unité administrative : 

2489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $870.45     Max :  $1,507.10
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-878

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2489-6226
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Asi Aide A Dom Jm603371Unité administrative : 

2489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:00 à 23:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $870.45     Max :  $1,507.10
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-879

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement

ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-3455-5261
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

3455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

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 :  $790.65     Max :  $1,066.10
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Harvey
genevieve.harvey.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 413-8777 poste 23957

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-900

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-3455-5465
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf- U Verdun605215Unité administrative : 

3455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 35h Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

424203Service :  - GMF-U

135Programme :  - 3950 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Odette Pomerleau
(514) 362-1000 poste 62219
ODETTE.POMERLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0108-912

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7244-5493
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inhalotherapie Hnd606235Unité administrative : 

7244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: RAPHAEL LAFORME
RAPHAEL.LAFORME.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
(514) 413-8777 poste : 25311

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-398

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 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7244-5643
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inhalotherapie  Hv606190Unité administrative : 

7244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DAVY LAMBIRIS
DAVY.LAMBIRIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
(438) 883-4442

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0108-186

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 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (11:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7244-5672
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inhalotherapie Hnd606235Unité administrative : 

7244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: RAPHAEL LAFORME
(514) 267-7298

RAPHAEL.LAFORME.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-494

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 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7244-5676
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inhalotherapie Hnd606235Unité administrative : 

7244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 116.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 0:00 à 8:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: RAPHAEL LAFORME
(514) 267-7298
RAPHAEL.LAFORME.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0318-583

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 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (11:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7244-6067
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inhalotherapie  Hv606190Unité administrative : 

7244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : DAVY LAMBIRIS
(438) 883-4442
DAVY.LAMBIRIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-401

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 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (11:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7246-5624
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Bloc Oper Inhalo Hv604100Unité administrative : 

7246Titre d'emploi :  - Coor.Techni.Inhalo 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DAVY LAMBIRIS
(514) 362-1000 poste 62440
DAVY.LAMBIRIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0108-166

Libellé : Personne qui, tout en travaillant elle-même comme inhalothérapeute, voit de façon régulière à la surveillance, à l'entraînement et à la 
coordination des activités d'autres personnes. Elle peut voir à la qualité des techniques utilisées et à la compilation des données nécessaires au 
bon fonctionnement du service.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (15:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5481
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-840

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5491
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-841

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5494
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-806

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5496
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-837

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5498
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-838

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5500
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-839

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5526
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Mado Ss601571Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LINDA RIVARD
COURRIEL: LINDA.RIVARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 842-1147

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-812

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5528
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Mado Ss601571Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LINDA RIVARD
COURRIEL: LINDA.RIVARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 842-1147

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-811

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5529
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Mado Ss601571Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LINDA RIVARD
COURRIEL: LINDA.RIVARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 842-1147

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-810

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5532
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Mado Ss601571Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LINDA RIVARD
COURRIEL: LINDA.RIVARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 842-1147

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-809

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5605
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:30 à 7:15Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-836

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5605
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:30 à 7:15Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-836

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5609
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-835

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5609
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-835

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5615
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-834

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (09:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5615
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-834

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5626
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-833

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (09:48) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5626
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-833

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5630
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch R-Morel Ss601641Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:LUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL: LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-761-5874

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-832

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (11:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5630
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch R-Morel Ss601641Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:LUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL: LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-761-5874

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-832

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5633
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S. Inf. L. Riel Ss601661Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262678Service :  - CH LOUIS RIEL

51Programme :  - 2120 AUGUSTIN-CANTIN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FABRICE MONTLOUIS
COURRIEL: FABRICE.MONTLOUIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-362-1000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-831

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (11:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5633
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S. Inf. L. Riel Ss601661Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262678Service :  - CH LOUIS RIEL

51Programme :  - 2120 AUGUSTIN-CANTIN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FABRICE MONTLOUIS
COURRIEL: FABRICE.MONTLOUIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-362-1000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-831

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5635
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Seigneur Ss601726Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262677Service :  - CH DES SEIGNEURS

46Programme :  - 1800 ST-JACQUES
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE LAURIN
COURRIEL: ISABELLE.DESSEIGNEURS.LAURIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-935-4681

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-830

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (11:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5636
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch St-Henri Ss601706Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONBSABLE: MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL: MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-349-4067

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-829

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5640
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch St-Henri Ss601706Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONBSABLE: MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL: MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-349-4067

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-828

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5644
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch St-Henri Ss601706Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONBSABLE: MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL: MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-349-4067

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-827

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5648
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-826

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5649
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-825

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5653
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-824

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5657
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-823

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (16:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5660
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-822

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (16:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5680
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-821

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5695
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-820

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5698
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-819

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5704
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:15Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-818

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5705
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-817

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5710
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-816

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5716
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-815

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5728
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Gamelin Ss601416Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:Carl Simard
COURRIEL:CARL.SIMARD.CCSMTL@SSSS.OUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 217-2875

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-814

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5730
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Gamelin Ss601416Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:Carl Simard
COURRIEL:CARL.SIMARD.CCSMTL@SSSS.OUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 217-2875

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-813

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5748
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch A-L Ss604301Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: PASCALE NADEAU
COURRIEL: PASCALE.NADEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-808

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5749
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch A-L Ss604301Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: PASCALE NADEAU
COURRIEL: PASCALE.NADEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-807

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5751
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Routh Ss601401Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262656Service :  - E-ROUTHIER JMANCE

49Programme :  - 2110 WOLFE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: NANCY LETENDRE
COURRIEL: NANCY.LETENDRE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-842-7180

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-805

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5752
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Bruch. Ss601486Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262648Service :  - BRUCHESI JMANCE

52Programme :  - 2225 RACHEL E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ANDREE HARTON
COURRIEL:ANDREE.HARTON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 908-3533 poste 8924

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-804

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5754
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-803

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5756
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-802

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5757
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-801

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5759
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-800

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7455-5761
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-799

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5763
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sur-Struc S Inf Hcm601322Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262622Service :  - HCM SAPA

136Programme :  - 189 VIGER E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ANNY CHU
COURRIEL: ANNY.CHU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-871-0961

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-798

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5764
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ucdg-Spa-Rg-S Inf Ss601381Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262614Service :  - UCDG - SPA - RG

146Programme :  - 4565 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JULIE LALONDE
COURRIEL: JULIE.LALONDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-340-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-797

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5765
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urfi Geriatrie Ss602191Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262610Service :  - URFI GERIATRIE

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ALINE TEBECHRANI
COURRIEL: ALINE.TEBECHRANI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-3480-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-796

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5766
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urfi Geriatrie Ss602191Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262610Service :  - URFI GERIATRIE

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ALINE TEBECHRANI
COURRIEL: ALINE.TEBECHRANI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-3480-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-795

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5767
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Spa Champlain601625Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262612Service :  - URFI + SARCA SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LYNN KELLY
COURRIEL: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0108-856

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5770
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Spa Champlain601625Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262612Service :  - URFI + SARCA SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LYNN KELLY
COURRIEL: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0108-858

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5772
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Champlain Un 1 S Inf601690Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 52.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262619Service :  - CHAMPLAIN U1 SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
Min. hres. / 4 sem. : 105.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CARL BOUTIN
COURRIEL: CARL.BOUTIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0308-753

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 POLYVALENT
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5773
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Champlain Un 2 S Inf601695Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262620Service :  - CHAMPLAIN U2 SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0110-000

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5826
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GUYLAINE ST-DENIS
COURRIEL: GUYLAINE.ST-DENIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-340-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-314

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5827
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GUYLAINE ST-DENIS
COURRIEL: GUYLAINE.ST-DENIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-340-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-313

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 2019-11-20 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5896
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Lriel Un B S Inf601665Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262678Service :  - CH LOUIS RIEL

51Programme :  - 2120 AUGUSTIN-CANTIN
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FABRICE MONTLOUIS
COURRIEL: FABRICE.MONTLOUIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-362-1000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0308-525

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 ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5903
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:CONSUELO ALZATE ZULUAGA
COURRIEL:CONSUELO.ZULUAGA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 527-8920, poste 8011

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-297

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 3

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5907
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Bruchesi601485Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:30Horaire de travail : 

262648Service :  - BRUCHESI JMANCE

52Programme :  - 2225 RACHEL E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ANDREE HARTON
COURRIEL:ANDREE.HARTON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 908-3533 poste 8924

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0300-123

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (13:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-5907
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Bruchesi601485Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:30Horaire de travail : 

262648Service :  - BRUCHESI JMANCE

52Programme :  - 2225 RACHEL E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ANDREE HARTON
COURRIEL:ANDREE.HARTON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 908-3533 poste 8924

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0300-123

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-6045
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:30 à 7:30Horaire de travail : 

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:CONSUELO ALZATE ZULUAGA
COURRIEL:CONSUELO.ZULUAGA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 527-8920, poste 8011

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0300-298

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 3
POSTE RELÈVE

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (12:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-6241
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: KRTISTELL VARIO
COURRIEL : KRISTELL.VARIO.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-527-8920

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-674

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-6247
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 4 J-Dll601480Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep
Gestionnaire: Fréderik BOULE

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-889

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7455-6248
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 4 J-Dll601480Unité administrative : 

7455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : 

Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-888

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5430
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-861

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5434
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-860

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5434
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-860

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5436
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-859

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5436
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Iugm Ss601376Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LAUDY ABOU JAOUDE
COURRIEL: LAUDY.ABOU-JAOUDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-859

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5439
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Judith Chapados
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE:

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-858

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5439
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-858

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5442
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Justid Chapados
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE:

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-857

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5442
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Y-Brunet Ss601631Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JUDITH CHAPADOS
COURRIEL: judith.chapados.ccsmt@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514 765-8000

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-857

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5444
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Seigneur Ss601726Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262677Service :  - CH DES SEIGNEURS

46Programme :  - 1800 ST-JACQUES
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:
COURRIEL:
TÉLÉPHONE:

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-856

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5444
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Seigneur Ss601726Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262677Service :  - CH DES SEIGNEURS

46Programme :  - 1800 ST-JACQUES
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE LAURIN
COURRIEL: ISABELLE.DESSEIGNEURS.LAURIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-935-4681

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-856

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5447
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch St-Henri Ss601706Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONBSABLE: MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL: MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-349-4067

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-855

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5448
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch St-Henri Ss601706Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONBSABLE: MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL: MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-349-4067

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-854

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5449
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-853

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5449
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-853

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5524
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Mado Ss601571Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: LINDA RIVARD
COURRIEL: LINDA.RIVARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 842-1147

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-845

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5564
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-852

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (15:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5564
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-852

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (16:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5569
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-851

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5569
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Chchamplain Ss601701Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL: SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-851

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5573
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-850

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5573
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-850

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5579
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-849

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5579
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Pel Ss601526Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MELANIE CULVER
COURRIEL: MELANIE.CULVER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 861-9338

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-849

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5582
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-848

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5582
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-848

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5588
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Jdll Ss601466Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-847

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5596
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch A-L Ss604301Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: PASCALE NADEAU
COURRIEL: PASCALE.NADEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-844

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (09:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5600
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-843

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (09:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5601
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Man Verd Ss601671Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE SENECAL
COURRIEL: MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-842

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 10
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-20 (09:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5844
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Type-1 5ac E-G601445Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DENIS MALLAIS
COURRIEL: DENIS.MALLAIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-867

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (14:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-5891
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Champlain Un 1 S Inf601690Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 52.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel Horaire de travail : 

262619Service :  - CHAMPLAIN U1 SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
Min. hres. / 4 sem. : 105.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CARL BOUTIN
COURRIEL: CARL.BOUTIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0308-641

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6018
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

144Programme :  - 5325 VICTORIA
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:JOSETTE NASSAR
COURRIEL:josette.nassar.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE:514 340-2800, poste 4215

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0350-325

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 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (11:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6028
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

3Statut :  - Temps Partiel

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:MIHAELA LET-PIVARU
COURRIEL:mihaela.let-pivaru.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE:514 861-9406

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0350-107

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (11:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6035
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:LYNDA DESGAGNES
COURRIEL:lynda.desgagnes.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE:438-829-6302

  Signature

2019-11-19

  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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (11:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6036
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ch Gamelin Ss601416Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:Carl Simard
COURRIEL:CARL.SIMARD.CCSMTL@SSSS.OUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 217-2875

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-541

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6043
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Bruchesi601485Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262648Service :  - BRUCHESI JMANCE

52Programme :  - 2225 RACHEL E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ANDREE HARTON
COURRIEL:ANDREE.HARTON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 908-3533 poste 8924

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0350-167

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (14:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6043
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Bruchesi601485Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262648Service :  - BRUCHESI JMANCE

52Programme :  - 2225 RACHEL E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:ANDREE HARTON
COURRIEL:ANDREE.HARTON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 908-3533 poste 8924

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0350-167

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-19 (15:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6139
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

1Statut :  - Temps Complet

601680Unité administrative :  - Man Verdun U3 S Inf
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CAROLINE LAVIGNE
COURRIEL: CAROLINE.LAVIGNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-769-8801

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-892

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6221
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GUYLAINE ST-DENIS
COURRIEL: GUYLAINE.ST-DENIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-340-2800

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-905

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6222
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 3 J-Dll601475Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JEAN GONEAU
COURRIEL: JEAN.GONEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-526-4981

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-110

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7459-6223
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Lriel Un B S Inf601665Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262678Service :  - CH LOUIS RIEL

51Programme :  - 2120 AUGUSTIN-CANTIN
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FABRICE MONTLOUIS
COURRIEL: FABRICE.MONTLOUIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-931-2263

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-769

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE

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 : 2019-7459-6242
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

1Statut :  - Temps Complet

601715Unité administrative :  - St-Henri Un 4 S Inf
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DARINE DARWICHE
COURRIEL: darine.darwiche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉL: 514-931-0851

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0110-234

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 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-6249
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 10 Mado601570Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 6:30 à 14:45Horaire de travail : 

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : 

Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire: Marie Bernadette Valmera
514 415-2839

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-884

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 :

Une fin de semaine sur 2
membre de l OOIQ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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 : 2019-7459-6250
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf E-Routhier601400Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:30Horaire de travail : 

262656Service :  - E-ROUTHIER JMANCE

49Programme :  - 2110 WOLFE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : 

Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepMarie Bernadette Valmera
514415-2839

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-885

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 :

Membre OIIQ
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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 : 2019-7471-5258
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Uhb(4 Lits) Psyc Hnd600385Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

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 :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Kamel Saka
kamel.saka.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777 #21894

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-318

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5280
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Kamel Saka
kamel.saka.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777 #21894

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-386

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:45) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5314
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Inf. Prog Lm602160Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242413Service :  - LOCOMOTEUR DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Jean-François Arcand : 514-340-2085 pose 419
jean-francois.arcand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-266

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5373
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Violette Jeune 

Courriel : violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 340-2085 Poste 4182

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-900

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5461
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Desintoxi Hnd Ss606052Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

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 : 

qrlblRemSepGestoinnaire: Christian Lalonde
christian.lalonde.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 291-8032

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-751

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 :

Peut être appelé à se déplacer au 110 prince arthur
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5560
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : VIOLETTE JEUNE 514-340-2085 poste 4182 
violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-901

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5576
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : VIOLETTE JEUNE 514-340-2085 poste 4182 
violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-902

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5593
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : VIOLETTE JEUNE 514-340-2085 poste 4182 
violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-903

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5599
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 7:30Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : VIOLETTE JEUNE 514-340-2085 poste 4182 
violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0350-904

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5810
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

143Programme :  - 6300 DARLINGTON
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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Violette Jeune : 514-340-2085 poste 4182
violette.jeune.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-718

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-6243
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence-Dependance611275Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

33Programme :  - 110 PRINCE-ARTHUR O
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE REPONSABLE: Brenda-Lynn Joyal
brenda-lynn.joyal.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-288-1232 #3210

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-886

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2019-11-20 (12:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7489-5462
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 1 J-Dll601465Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:30 à 7:45Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: AMEL BOUKHEDAR
COURRIEL: AMEL.BOUKHEDAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-526-4981

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-016

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclusivement
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:04) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7489-5471
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:30Horaire de travail : 

262673Service :  - CH JEAN DE LA LANDE

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CHARLENE ANGLADE
COURRIEL: CHARLENE.ANGLADE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-908-3533

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-368

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (15:05) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7489-5852
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 5-6 Type-2 E-G604305Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:30Horaire de travail : 

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DENIS MALLAIS
COURRIEL: DENIS.MALLAIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-865

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (14:15) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7489-6245
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:15 à 7:30Horaire de travail : 

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

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: KRTISTELL VARIO
COURRIEL : KRISTELL.VARIO.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-527-8920

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-756

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2019-11-20 (15:34) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8911-5306
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Clinique Medicale Ex604950Unité administrative : 

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:30 à 15:45Horaire de travail : 

242413Service :  - LOCOMOTEUR 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 :  $915.31     Max :  $1,639.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Jean-François Arcand : 514-340-2085, poste 419
jean-francois.arcand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0150-106

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclusivement
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-20 (09:09) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5839
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN 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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Nathalie Caissy (514) 562-5722
Courriel: nathalie.caissy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Notez que le ou la titulaire peut être appelé(e) à desservir une clientèle anglophone.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0102-008

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement 

Atouts:
Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Certificat en santé et sécurité du travail 
Expérience de deux ans en santé au travail (publique ou privé)
Connaissance des approches en santé publique
La connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de la Loi de santé publique (LSP) et du Règlement sur les normes minimales de premiers secours 
et de premiers soins et des approches en santé publique.
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5839
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1911-5846
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Psse - Sat305042Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN 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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Luc Ouellet (514) 685-1371
Courriel: luc.ouellet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À noter: Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-794

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement

Atouts:
Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Certificat en santé et sécurité du travail 
Expérience de deux ans en santé au travail (publique ou privé)
Connaissance des approches en santé publique
La connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de la Loi de santé publique (LSP) et du Règlement sur les normes minimales de premiers secours 
et de premiers soins et des approches en santé publique.
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5846
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1911-5936
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN 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 : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Jean Cloutier (514) 685-1371 P. 3740
Courriel: jean.cloutier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-866

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 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement 

Atouts:
Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Certificat en santé et sécurité du travail 
Expérience de deux ans en santé au travail (publique ou privé)
Connaissance des approches en santé publique
La connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de la Loi de santé publique (LSP) et du Règlement sur les normes minimales de premiers secours 
et de premiers soins et des approches en santé publique."
* 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 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1911-5936
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1912-5446
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infections Hv600185Unité administrative : 

1912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 35h de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $925.05     Max :  $1,743.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Geneviève Beaudet

Courriel : genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 413-8777 poste 26354

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-110

Libellé : Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistate 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 un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

TEST : 
ENTREVUE :
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-1913-5453
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infections Hnd600295Unité administrative : 

1913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 35h de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Geneviève Beaudet

Courriel : genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 413-8777 poste 26354

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-216

Libellé : Personne qui est appelée à conseiller l'établissement sur des questions relatives aux soins infirmers 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 
et des programmes de prévention des infections.
Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5737
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-113

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5746
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3eme Sud Hv600460Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-279

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5800
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0350-170

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-5802
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4sud Hv601095Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Bouchra Chahbar

Courriel : bouchra.chahbar.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-579

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7459-6093
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0350-046

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5377
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Hemodialyse Hv613605Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50

1Statut :  - Temps Complet

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-830

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5478
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Christian Lainé

Courriel : christian.lainé.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 26539

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-654

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5484
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurg/Cardio Hnd601020Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414125Service :  - CHIRURGIE 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0318-347

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5501
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intensifs Hnd600895Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414129Service :  - SOINS INTENSIFS 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot

Courriel : aurore.cockenpot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21848

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-280

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5505
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intensifs Hnd600895Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414129Service :  - SOINS INTENSIFS 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot

Courriel : aurore.cockenpot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21848

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0350-122

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5545
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Salle Reveil Hnd604110Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-446

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5551
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Hnd Ss603887Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-792

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5570
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Hnd Ss603887Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-793

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5577
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0312-015

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5584
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-303

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5589
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urg Releve S Inf Hv603882Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0350-181

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 7
FAMILLE DE SOINS: CONTINUUM DE SOINS CRITIQUES
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5597
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urg Releve S Inf Hv603882Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0350-184

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 7
FAMILLE DE SOINS: CONTINUUM DE SOINS CRITIQUES
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (15:03) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-5598
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50

1Statut :  - Temps Complet

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-421

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 3
FAMILLE DE SOINS: CONTINUUM DE SOINS CRITIQUES
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5796
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Hemodialyse Hv613605Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 6:45 à 15:00Horaire de travail : 

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-313

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5797
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Hemodialyse Hv613605Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:00 à 19:18Horaire de travail : 

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0309-067

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5798
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Hemodialyse Hv613605Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:00 à 19:18Horaire de travail : 

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0309-072

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5863
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414122Service :  - MED GENERALE 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Mackendal Chérilus

Courriel : mackendal.cherilus.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 24164

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-248

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 :

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5873
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-641

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5885
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-642

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5901
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:45 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

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 :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-726

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5905
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:54 à 8:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0318-436

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-5999
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intensifs Hnd600895Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414129Service :  - SOINS INTENSIFS 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot

Courriel : aurore.cockenpot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21848

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0318-096

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-6081
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 à 15:45 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

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 - Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-369

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-6128
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-873

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 :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7471-6130
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-874

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 :

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (15:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-6131
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:00 à 23:45Horaire de travail : 

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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-875

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 :

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (15:40) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7471-6133
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 de 15:45 à 23:45Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet BLOC OPÉRATOIRE HND604105 : 

414131Service :  - BLOC OP/S.REVEIL HND SALLE DE RÉVEIL HND604110 : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-876

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEGA2301 le 2019-11-19 (15:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5682
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50

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 : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-391

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (16:12) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5696
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intensifs Hnd600895Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414129Service :  - SOINS INTENSIFS HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot

Courriel : aurore.cockenpot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21848

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0318-114

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. (OIIQ)

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (16:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5700
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50

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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-288

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (16:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5890
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-525

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. (OIIQ)

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (09:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5895
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:45 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  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. (OIIQ)

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7911-5923
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

À titre indicatif: À noter que le 7e quart de travail sera effectué au 3e Centre 
(département Médecine générale)

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0118-390

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (09:58) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7911-5923
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 : 2019-7911-5935
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurg/Cardio Hnd601020Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0118-367

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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 : 2019-7912-5687
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414130Service :  - URGENCE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0318-188

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7912-5690
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50

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 :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-873

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7912-5929
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:45Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0318-440

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7912-5940
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurg/Cardio Hnd601020Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:45Horaire de travail : 

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 :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0118-365

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST: du 6 mai 2019 au 24 mai 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 3 juin 2019 au 20 juin 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-7912-5960
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intensifs Hnd600895Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:45 à 0:45Horaire de travail : 

414129Service :  - SOINS INTENSIFS 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot

Courriel : aurore.cockenpot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21848

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0118-235

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5394
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25

1Statut :  - Temps Complet

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FRANCE MASSE
COURRIEL: france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514-362-1000 #62328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-982

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5408
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4sud Hv601095Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25

1Statut :  - Temps Complet

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Bouchra Chahbar

Courriel : bouchra.chahbar.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-946

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5415
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4sud Hv601095Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25

1Statut :  - Temps Complet

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Bouchra Chahbar

Courriel : bouchra.chahbar.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-949

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5418
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25

1Statut :  - Temps Complet

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

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-317

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5420
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurg/Cardio Hnd601020Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25

1Statut :  - Temps Complet

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0118-355

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5424
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-323

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5425
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-326

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5426
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4sud Hv601095Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 58.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Nb. jrs par 2 sem. : 4.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Bouchra Chahbar

Courriel : bouchra.chahbar.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0312-021

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8455-5427
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 58.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

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

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Nb. jrs par 2 sem. : 4.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0308-338

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (15:34) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-5429
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

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

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0350-055

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (15:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-5432
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0318-410

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. (OIIAQ)

Exigences spécifiques :

Doit détenir la formation "Contribution à la thérapie intraveineuse" d'une durée de 21 heures.
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (15:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8455-6062
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 7:45Horaire de travail : 

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Mackendal Chérilus

Courriel : mackendal.cherilus.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 24164

  Signature

2019-11-19

  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. (OIIAQ)

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (13:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-5384
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Hemodialyse Hv613605Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:00 à 23:00Horaire de travail : 

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

À titre indicatif: À noter que le 7e quart de travail sera effectué au 3e Centre 
(Médecine/UHB)

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0309-100

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-18 (17:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-5387
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cl Protection Renale702740Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25

1Statut :  - Temps Complet

414102Service :  - HEMO/DPCA/PR RENALE

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Monique Bérubé

Courriel : monique.berube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63364

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-372

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (11:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-5391
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25

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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:
COURRIEL: gina.boulanger.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE: 514-362-1000 #62830

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-763

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (11:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-5703
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurgie1jr Hv601940Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 14:00 à 22:00Horaire de travail : 

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

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

À titre indicatif: Le titulaire peut être appelé à œuvrer dans les 3 secteurs suivants: 
Chirurgie 5 Sud, Chirurgie d'un jour et Clinique de pré-admission.

Ce poste peut être sujet à des horaires variables respectant le quart de travail.

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0150-872

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-18 (18:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8471-5858
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Endoscopie Hnd611500Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

414121Service :  - ENDOSCOPIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Suzanne Leroux

Courriel : suzanne.leroux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64899

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0318-597

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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par HUJU2300 le 2019-11-19 (09:14) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8911-5438
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pre-Adm Cdj Hv601943Unité administrative : 

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25

1Statut :  - Temps Complet

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

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-677

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8911-5441
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

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

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Suzanne Leroux

Courriel : suzanne.leroux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64899

  Signature

2019-11-18

  Date

No. poste référé : 0001-0108-741

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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

TEST : du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE : du 13 janvier 2020 au 24 janvier 2020 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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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 : 2019-8913-5795
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

8913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 36.25 de 7:30 à 16:30Horaire 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 : 

qrlblRemSepUnité administrative:
612331 PCMI-PROTECTION 0.5 ETC
611890 PCMI-PREVENTION 0.3 ETC
612130 PCMI-PROMOTION 0.2 ETC

Gestionnaire responsable: Maryse Lapierre (514) 528-2400 P. 3865
Courriel: maryse.lapierre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0102-012

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 :

TEST: 
ENTREVUE: 

Atouts:
Expérience d'au moins un an en santé au travail.
Connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de la Loi de santé publique (LSP) et du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et 
de premiers soins et des approches en santé publique.
Certificat en santé et sécurité au travail
Maîtrise de 2e cycle en santé au travail ou dans un autre domaine connexe en sante publique
Expérience en réalisation de PSSE et enquête de Maladie à déclaration obligatoire (MADO)
Maîtrise du Système d’information en santé au travail (SISAT)

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 : 2019-8913-5877
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

8913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 36.25 de 8:30 à 16:30Horaire 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 : 

qrlblRemSepUnité administrative:

612331-PCMI-PROTECTION 0.5 ETC
611890-PCMI-PREVENTION 0.3 ETC
612130-PCMI-PROMOTION 0.2 ETC

Gestionnaire responsable: Maryse Lapierre (514) 528-2400 P. 3865
Courriel: maryse.lapierre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0102-012

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 :

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement 

Trois(3) ans d'expérience en santé communautaire ou en maladies infectieuses
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8913-5914
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9% 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

8913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 36.25 de 8:30 à 16:30Horaire 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 : 

qrlblRemSepUnité administrative:
612331-PCMI-PROTECTION 0.8 ETC
612332-SITES INJECT. SUPERV 0.2 ETC

À titre indicatif: Ce poste implique des interactions avec la clientèle inuit pour le 
volet Nunavik, ou encore des formations ou des comités avec des participants 
Inuits anglophones.

Gestionnaire: Maryse Lapierre (514) 528-2400 P. 3865
Courriel: maryse.lapierre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0150-864

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 :

TEST: du 9 décembre 2019 au 20 décembre 2019 inclusivement
ENTREVUE: du 13 janvier 2020 au 24 janvier inclusivement 

Trois(3) ans d'expérience en santé communautaire ou en maladies infectieuses
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 eEspresso 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 et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
Anglais-Compréhension orale avancé
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8913-5914
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Anglais-Compréhension écrite avancé

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