
Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0020
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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
JEANMICHEL.FORTIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
(514) 340-2085, poste 2234

  Signature

2020-02-03

  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 1 an d'expérience dans le domaine de la réadaptation en déficience physique.
Excel niveau 1
POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Anglais fonctionnel
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0071
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Kathleen Rodrigue
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : Kathleen.rodrigue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 52139

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-186

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0188
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : 514-765-8506
LINDA.BOISVERT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2020-02-03

  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 :

Doit détenir une expérience de 6 mois auprès de la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique. Un volet d'expérience 
en santé mentale serait un atout
Avoir effectuer des tâches de liaison serait un atout
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0463
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Eqv Sm-Dependance400917Unité 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 : 

272704Service :  - EQV SM-DEPENDANCE

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 : 

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0300-682

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0770
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

424204Service :  - COURANTS-GMF-CL EXT

59Programme :  - 2529 ALLARD
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  NANCY DURETTE   
NANCY.DURETTE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA                
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514 766 0546 #52291

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-506

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 :

6 mois consécutifs d'expérience dans les 5 dernières années 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
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:43) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0773
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Serv Courants - Sov605495Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

424204Service :  - COURANTS-GMF-CL EXT

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  NANCY DURETTE  
NANCY.DURETTE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA               
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514 766 0546 #52291

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-233

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:43) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0776
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  MYRDA DORÉLIEN   
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca           
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-527-9565

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-892

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 :

Fin de semaine sur rotation
À titre indicatif, la salariée sera appelée à transiger avec une clientèle unilingue anglophone
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0778
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Quartier-Latin545065Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 8:30 à 16:30 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

62Programme :  - 1733 BERRI
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 :  GUYLAINE CARRIERE   COURRIEL DU GESTIONNAIRE: 
GUYLAINE.CARRIERE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA       TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 
514-527-2361

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0100-391

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.

Exigences spécifiques :

6 mois consécutifs d'expérience dans les 5 dernières années en première ligne (services
courants, GMF, SAD, centre de gestion des maladies chroniques, petite enfance, enfance/jeunesse et/ou urgence). 
Expérience de 6 mois en dépistage des ITSS.
POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0778
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : 2020-1911-0790
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sat Protection305043Unité 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 : ÉLIANE DESPAROIS
COURRIEL : eliane.desparois.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514-685-1371

  Signature

2020-02-03

  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 :

Atout : Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Atout : Certificat en santé et sécurité du travail 
Atout : Expérience en santé au travail (publique ou privé)
Atout : Connaissance des approches en santé publique
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
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).

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:47) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0790
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0805
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Clsc Verdun545135Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00 (l'horaire peut varier)Horaire 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 :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  ODETTE POMERLEAU   
ODETTE.POMERLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA         
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514 362-1000, poste 62219

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-228

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

Exigences spécifiques :

Six(6) mois 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
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:58) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0818
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sat Prevention305042Unité 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
COURRIEL : luc.ouellet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

  Signature

2020-02-03

  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 :

Atout : Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Atout : Certificat en santé et sécurité du travail 
Atout : Expérience en santé au travail (publique ou privé)
Atout : Connaissance des approches en santé publique
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
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:53) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0818
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-1911-0819
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inf-Dom Ile-D-Soeurs603415Unité administrative : 

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : KATHLEEN RODRIGUE
COURRIEL : KATHLEEN.RODRIGUE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 52139

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-166

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:53) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0821
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sat Protection305043Unité 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 : ÉLIANE DESPAROIS
COURRIEL : eliane.desparois.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514-685-1371

  Signature

2020-02-03

  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 :

Atout : Diplôme universitaire de 2e cycle en santé communautaire ou dans un autre domaine 
Atout : Certificat en santé et sécurité du travail 
Atout : Expérience en santé au travail (publique ou privé)
Atout : Connaissance des approches en santé publique
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
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).

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:52) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0821
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:52) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0824
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inf-Dom Ile-D-Soeurs603415Unité administrative : 

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : KATHLEEN RODRIGUE
COURRIEL : KATHLEEN.RODRIGUE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 52139

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-476

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 :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:51) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0832
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

1911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienne 35h Min. 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 :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MYLENE GERMAIN
COURRIEL: MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TEL.: 514 286-9657

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-163

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

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
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).
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:48) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0908
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf Quorum A.P Inf545303Unité administrative : 

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

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

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF 605436-COURANTSGMF-UMF SSUnité adm : 

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 DORELIEN   
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: MYRDA.DORELIEN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA         
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-527-9565

  Signature

2020-02-03

  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 :

6 mois consécutifs d'expérience dans les 5 dernières années en première ligne (services
courants, GMF, SAD, centre de gestion des maladies chroniques, petite enfance, enfance/jeunesse et/ou urgence). 
Expérience de 6 mois en dépistage des ITSS.
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
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2020-02-03 (10:02) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1911-0916
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 98.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 12:00 à 20:00Horaire de travail : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF 605436:COURANTSGMF-UMF SSUnité adm : 

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 DORELIEN  
 COURRIEL DU GESTIONNAIRE: MYRDA.DORELIEN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA         
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-527-9565

  Signature

2020-02-03

  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 :

POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2020-02-03 (09:55) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0937
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 2-3b E-G601415Unité 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 : 

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:MYRIAM BEN BOUHOUD MICHAUD
COURRIEL: MYRIAM.BENBOUHOUD.MICHAUD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-527-3587

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-684

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: 5
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 : 2020-1912-0001
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Rinda Hartner

Courriel : rinda.hartner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 24423

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-318

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: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement

Expérience clinique significative de 3 ans en Prévention et contrôle des infections
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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1912-0912
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infections Hnd600295Unité administrative : 

1912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 35h Min. hres. / 4 sem. : 

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

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

2020-02-03

  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 :

Exprérience professionnelle siginificative dans un postes en prévention et contrôle des infections d'au moins 3 ans.
TEST: du 17 février 2020 au  février 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par BESA2341 le 2020-02-03 (09:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-0002
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infections Hv600185Unité administrative : 

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

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

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Rinda Hartner

Courriel : rinda.hartner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 24423

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-246

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 :

Deux(2) ans d'expérience clinique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-0828
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sat Prevention305042Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 8:30 à 16:30Horaire 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 :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  LUC OUELLET
COURRIEL : luc.ouellet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514 685-1371  #3114

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0104-606

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'xpérience en santé au travail (publique ou privée).
Atout : Certificat en santé et sécurité au travail 
Atout : Maîtrise de 2e cycle en santé au travail ou dans un autre domaine connexe en sante publique 
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.
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 2020-02-03 (09:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-0836
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infect Hv Ss600187Unité administrative : 

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

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

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : Rinda Hartner

Courriel : rinda.hartner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-264-9764

Mandat Hébergement SOV

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-563

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 :

Deux(2) ans d'expérience clinique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:46) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-0915
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Prev Infections Hv600185Unité administrative : 

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

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

414111Service :  - PREV DES INFECTIONS

137Programme :  - 4000 LASALLE
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

2020-02-03

  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 :

Deux(2) ans d'expérience clinique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 2020-02-03 (10:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-1142
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

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 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

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 : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: Geneviève Beaudet
genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 514 413-8777, poste 26354

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-900

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-1143
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pratiq Prof Dsi Hnd600310Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 0:00 à 8:00Horaire de travail : 

414101Service :  - PR PROF DSI

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: Geneviève Beaudet
genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 514 413-8777, poste 26354

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-899

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique en santé physique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-1913-1144
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pratiq Prof Dsi Hnd600310Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 16:00 à 0:00Horaire de travail : 

414101Service :  - PR PROF DSI

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $1,661.80
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: Geneviève Beaudet
genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 514 413-8777, poste 26354

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-923

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique en santé physique 
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2244-0160
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Physio Respir Hnd610280Unité administrative : 

2244Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute 140.00Min. 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 : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $829.50     Max :  $1,299.55
Supplément au salaire : Remarque : 

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-532

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 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 2020-02-03 (08:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0063
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Inf Sad Sov Ss603404Unité administrative : 

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Kathleen Rodrigue
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : Kathleen.rodrigue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 52139

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-445

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 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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0439
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE de 14:00 à 22:00Horaire de travail : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MYLENE GERMAIN
COURRIEL GESTIONNAIRE RESPONSABLE 
:MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-169

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
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Voiture requise
Au plus tard la dernière journée 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 2020-02-03 (08:38) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0450
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 Horaire 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 : 

qrlblRemSepNom du gestionnaire responsable:MYLENE GERMAIN
courriel:MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
téléphone:

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-572

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
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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:03) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0708
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 12:00 à 20:00Horaire 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: BRIGITTE PARENT
COURRIEL: BRIGITTE.PARENT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-152

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
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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0812
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Inf-Dom St-Henri603390Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 14:00 à 22:00 (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

262618Service :  - SAD+RI SOV

82Programme :  - 3187 ST-JACQUES
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : ISABELLE PAQUIN
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : ISABELLE.PAQUIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 58504

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-081

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 2; SECTEUR SAINT HENRI- POINTE ST-CHARLES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0815
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Kathleen Rodrigue
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : Kathleen.rodrigue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546 poste 52139

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-359

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 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 2020-02-03 (09:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0827
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Ri N-D-Paix603670Unité administrative : 

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

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

262618Service :  - SAD+RI SOV

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $842.80     Max :  $1,365.00
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :KATHLEEN RODRIGUE
COURRIEL : KATHLEEN.RODRIGUE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-766-0546

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-195

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 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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-2471-0843
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

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: NICOLAS RIOUX
COURRIEL:  NICOLAS.RIOUX.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TEL: 514-527-9565

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-744

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-3455-0762
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gmf R Sud-Ouest545141Unité administrative : 

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

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

424204Service :  - COURANTS-GMF-CL EXT

64Programme :  - 4475 BANNANTYNE
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 :  NANCY DURETTE   
NANCY.DURETTE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA                
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514 766 0546 #52291

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-091

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 : 2020-7244-1145
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

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 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

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

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: Valérie Lemieux
valerie.lemieux.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Tél: (514) 413-8777 poste 25311

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-453

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 : 2020-7244-1146
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

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 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 16:00 à 0:00Horaire de travail : 

434304Service :  - INHALOTHERAPIE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $859.13     Max :  $1,345.96
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: Valérie Lemieux
valerie.lemieux.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Tél: (514) 413-8777 poste 25311

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-454

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 : 2020-7246-0215
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7246Titre d'emploi :  - Coor.Techni.Inhalo 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 :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Valerie Lemieux : 514-413-8777 POSTE 25311
VALERIE.LEMIEUX..CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-501

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 : 2020-7455-0027
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262612Service :  - URFI + SARCA SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-659

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0042
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Si-4e Ouest Sp602175Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

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

242413Service :  - LOCOMOTEUR DI-TSA-DP

142Programme :  - 6363 HUDSON
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: CARMELLE THERESE LUBIN
CARMELLE.LUBIN.IRGLM@SSSS.GOUV.QC.CA
514-340-2085 poste 4205

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-067

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 :

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 : 2020-7455-0065
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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: LUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL: LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-761-5874

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-464

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0077
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:15Horaire 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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0011-242

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0083
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité administrative : 

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

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-597

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0085
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 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 : CONSUELO ALZATE ZULUAGA
COURRIEL: CONSUELO.ZULUAGA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL.: 514-527-8921 poste 8011

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0100-293

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0097
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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: LUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL: LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-761-5874

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-678

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0105
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:15 à 15:30Horaire 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 : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0300-054

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 LESA2304 le 2020-02-03 (08:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0111
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Rc Et Un1 Pcn601375Unité 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: Martyne Audet
COURRIEL: martyne.audet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉL.: 514 340-2800, poste 3242

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0105-824

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 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 LESA2304 le 2020-02-03 (08:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0213
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire 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 : LIUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-681

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 LESA2304 le 2020-02-03 (08:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0216
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Unite2 S Inf R-Morel601650Unité administrative : 

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

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

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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 : ROSINE GHISLAINE KAMGNA
COURRIEL: ROSINE-GHISLAINE.KAMGNA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE : 514-765-8000

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-485

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 LESA2304 le 2020-02-03 (08:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0537
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 3e - 4e  Pad601360Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel de 23:15 à 7:15Horaire 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 : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : ANNIE MESLAY
COURRIEL : ANNIE.MESLAY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE :514 340-2800 p. 4239

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0313-167

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 LESA2304 le 2020-02-03 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0543
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:15Horaire 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 stable : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : JOSETTE NASSAR
COURRIEL: JOSETTE.NASSAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800 p. 4215

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-367

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0552
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. 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 : VESNA GAVRILOVIC
COURRIEL: VESNA.GAVRILOVIC.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE :514 340-2800 p. 3328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0105-741

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 LESA2304 le 2020-02-03 (09:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0565
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet 3b S Inf604310Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : GERALDINE HABIF
COURRIEL GESTIONNAIRE  RESPONSABLE 
:GERALDINE.HABIF.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
ABIF
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-416

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0714
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

1Statut :  - Temps Complet de 23:15 à 7:15Horaire 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 : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE: MALONDA MUANDA
COURRIEL: MALONDA.MUANDA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-931-2263

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0011-257

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0765
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 5 O Urfi Pcn602190Unité administrative : 

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

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

262610Service :  - URFI GERIATRIE

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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: ALINE TEBECHRANI
COURRIEL: ALINE.TEBECHRANI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL.: 514-340-2800

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-392

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0788
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4 Ouest Geriat Pcn601090Unité administrative : 

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

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

262614Service :  - UCDG - SPA - RG

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 : JULIE LALONDE
COURRIE : JULIE.LALONDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE : 514-340-2800 p. 3426

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-334

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0834
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 15:15 à 23:15Horaire 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
TÉL. : 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-977

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0841
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262675Service :  - CH CHAMPLAIN

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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 : SEBASTIEN LARIVEE
COURRIEL : SEBASTIEN.LARIVEE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL. : 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-670

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0846
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Inf 3e Hcm601310Unité administrative : 

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

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

262622Service :  - HCM SAPA

136Programme :  - 189 VIGER 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 : ANNY CHU
COURRIEL: ANNY.CHU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-871-0961

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-645

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7455-0852
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:25 à 23:50Horaire de travail : 

262622Service :  - HCM SAPA

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

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-059

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7455-0858
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U1 S Inf601670Unité administrative : 

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

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : MARTINE SENECAL
COURRIEL : MARTINE.SENECAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-557

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0869
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire 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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-819

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 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 : 2020-7455-0887
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité administrative : 

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

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-566

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0894
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U3 S Inf601680Unité administrative : 

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

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-547

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0900
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U3 S Inf601680Unité administrative : 

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

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 LASALLE
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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-636

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0904
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U3 S Inf601680Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 23:15Horaire 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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-674

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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 3
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 : 2020-7455-0909
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf E-Routhier601400Unité administrative : 

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

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

262656Service :  - E-ROUTHIER JMANCE

49Programme :  - 2110 WOLFE
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 : NANCY LETENDRE
COURRIEL : NANCY.LETENDRE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-842-7180

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0300-462

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7455-0914
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf E-Routhier601400Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 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 : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-163

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7455-0927
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf E-Routhier601400Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel de 15:15 à 23:15Horaire 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 : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0313-051

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 2020-02-03 (09:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0933
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414130Service :  - URGENCE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-161

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 : 2020-7455-0942
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 11 Mado601575Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire 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 : MICHAELA SOFIAN
COURRIEL: MICHAELA.SOFIAN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-842-1147 poste : 8447

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-090

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0984
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

601625Unité administrative :  - S Inf Spa Champlain
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0110-038

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 : 2020-7455-0948
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 7-8 P-E-L601560Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 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: VNCENT ROY
COURRIEL: VINCENT.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514 861-9331

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0100-990

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7459-0949
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - CH P-EMILE-LEGER60Site : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

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: VNCENT ROY
COURRIEL: VINCENT.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514 861-9331

  Signature

2020-02-03

  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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0984
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

601625Unité administrative :  - S Inf Spa Champlain
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0110-038

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 : 2020-7455-1040
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0092
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262681Service :  - CH COTES DES NEIGES

144Programme :  - 5325 VICTORIA
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 : JOSETTE NASSAR
COURRIEL: JOSETTE.NASSAR.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514 340-2800 p. 4215

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-446

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0214
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire 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 :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-537

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 : 2020-7459-0267
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

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

2020-02-03

  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 : 2020-7459-0270
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:45 à 16:00Horaire 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 : Jour
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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-578

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 : 2020-7459-0296
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-297

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 : 2020-7459-0307
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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 : 2020-7459-0336
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

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

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-368

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 : 2020-7459-0490
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

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

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

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 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 : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-662

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0505
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262671Service :  - CH MANOIR AGE D'OR

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
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 : MARIE BERNADETTE VALMERA
COURRIEL :BERNADETTE.VALMERA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514 842-7180

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-444

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
TERRITOIRE 3: SECTEUR PLATEAU MONT-ROYAL
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7459-0507
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-291

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 : 2020-7459-0513
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Rc Et Un1 Pcn601375Unité 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: Martyne Audet
COURRIEL: martyne.audet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉL.: 514 340-2800, poste 3242

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-445

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0517
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 7-8 P-E-L601560Unité 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 : 

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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: VNCENT ROY
COURRIEL: VINCENT.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514 861-9331

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-171

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 4: SECTEUR CENTRE-SUD
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 : 2020-7459-0524
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-022

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 : 2020-7459-0527
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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 : 2020-7459-0528
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 5-6 P-E-L601545Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262674Service :  - CH PAUL EMILE LEGER

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
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: VNCENT ROY
COURRIEL: VINCENT.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514 861-9331

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-172

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 4: SECTEUR CENTRE-SUD
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 : 2020-7459-0530
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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 : 2020-7459-0533
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 3e - 4e  Pad601360Unité 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 : ANNIE MESLAY
COURRIEL : ANNIE.MESLAY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE :514 340-2800 p. 4239

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-060

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0547
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 15:15 à 23:30Horaire 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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : VESNA GAVRILOVIC
COURRIEL: VESNA.GAVRILOVIC.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE :514 340-2800 p. 3328

COURRIEL GESTIONNAIRE RESPONSABLE :
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-185

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7459-0548
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-683

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 : 2020-7459-0550
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-372

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 : 2020-7459-0551
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-899

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 : 2020-7459-0553
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3 Sud + 4 Sud Hv Ss600474Unité administrative : 

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

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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-501

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 : 2020-7459-0555
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet 2b S Inf604315Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : GERALDINE HABIF
COURRIEL GESTIONNAIRE RESPONSABLE 
:GERALDINE.HABIF.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-418

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 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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0557
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet 3b S Inf604310Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : GERALDINE HABIF
COURRIEL GESTIONNAIRE RESPONSABLE 
:GERALDINE.HABIF.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0310-126

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 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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0562
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet 3b S Inf604310Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel Horaire de travail : 

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : GESTIONNAIRE RESPONSABLE : 
COURRIEL GESTIONNAIRE  RESPONSABLE 
:GERALDINE.HABIF.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-132

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 : 2020-7459-0569
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

414107Service :  - BLOC OPERATOIRE HSOV

137Programme :  - 4000 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 : Gina Boulanger

Courriel : gina.boulanger.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62830

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-746

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 :

TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 : 2020-7459-0571
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet 3b S Inf604310Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 :GERALDINE HABIF
 COURRIEL GESTIONNAIRE RESPONSABLE: 
GERALDINE.HABIF.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE RESPONSABLE :

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-415

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 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 LESA2304 le 2020-02-03 (09:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0573
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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 : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-616

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 : 2020-7459-0591
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Ybrunet Rc A-B S Inf601630Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262680Service :  - CH YVON BRUNET

55Programme :  - 6250 NEWMAN
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 : PASCALE DUNLOP
COURRIEL :PASCALE.DUNLOP.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE : 514-765-8000

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-127

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 : 2020-7459-0605
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262679Service :  - CH REAL MOREL

54Programme :  - 3500 WELLINGTON
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: LUDMILA FILIPPOVA
COURRIEL: LUDMILA.FILIPPOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-761-5874

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-501

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 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).
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 : 2020-7459-0636
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 à 15:45Horaire 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 : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Béatrice Prominski

Courriel : beatrice.prominski.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-291-7425

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-436

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 :

TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 : 2020-7459-0723
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:00 à 15:00Horaire 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: JEAN-FRANCOIS THIBAULT
COURRIEL: JEAN-FRANCOIS-THIBAULT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-533

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 : 2020-7459-0769
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262612Service :  - URFI + SARCA SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-740

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 : 2020-7459-0785
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262612Service :  - URFI + SARCA SOV

43Programme :  - 1325 CRAWFORD
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-224

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 : 2020-7459-0876
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité 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 : 

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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0109-918

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 : 2020-7459-0882
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U2 S Inf601675Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 15:30 à 23:45Horaire 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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-256

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 : 2020-7459-0897
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Man Verdun U3 S Inf601680Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262634Service :  - MANOIR DE VERDUN

45Programme :  - 5500 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 : JEAN CLAUDE TAMOU
COURRIEL : JEAN-CLAUDE.TAMOU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-769-8801

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-607

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 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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0905
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

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

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

137Programme :  - 4000 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 : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-151

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 : 2020-7459-0910
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

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

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Danielle Bellevue Lavallée

Courriel : danielle.bellevue.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 65328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-373

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 : 2020-7471-0928
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414130Service :  - URGENCE HND

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-276

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 : 2020-7459-0941
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

262678Service :  - CH LOUIS RIEL
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: MALONDA MUANDA
COURRIEL: MALONDA.MUANDA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-931-2263

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-014

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 : 2020-7459-0984
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

601625Unité administrative :  - S Inf Spa Champlain
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0110-038

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 : 2020-7455-0945
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : 

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

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

262672Service :  - CH EMILIE GAMELIN

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
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 : ANN LAJEUNESSE
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : ANN.LAJEUNESSE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 438.829.6680

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0300-647

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

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 4: SECTEUR CENTRE-SUD
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7459-0976
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - St-Henri Un 3 S Inf601710Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262676Service :  - CH SAINT-HENRI

44Programme :  - 5205 NOTRE-DAME O
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 : JOANE JOSAPHAT
COURRIEL : JOANE.JOSAPHAT-DOUYON.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-931-0851

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-228

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 : 2020-7459-0977
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Seigneurs U2-3 S Inf601725Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:30 à 7:45Horaire de travail : 

262677Service :  - CH DES SEIGNEURS

46Programme :  - 1800 ST-JACQUES
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 : ISABELLE LAURIN
COURRIEL : ISABELLE.DESSEIGNEURS.LAURIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE : 514-935-4681

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-010

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 : 2020-7459-0984
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:15 à 15:15Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet

601625Unité administrative :  - S Inf Spa Champlain
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: LYNN KELLY
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: LYNN.KELLY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0110-038

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 : 2020-7459-0944
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 11 Mado601575Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 14:45 à 23:00Horaire 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 : MICHAELA SOFIAN
COURRIEL: MICHAELA.SOFIAN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-842-1147 poste : 8447

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-078

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 COMPOSÉ
50%-UNITÉ 11 MANOIR DE L'AGE D'OR 
50%-UNITÉ 10 MANOIR DE L'AGE D'OR 
CENTRE D'ACTIVITÉS DE RATTACHEMENT: UNITÉ 11
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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-1041
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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: JEAN-FRANCOIS THIBAULT
COURRIEL: JEAN-FRANCOIS-THIBAULT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-8513

  Signature

2020-02-03

  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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-1094
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - St-Henri Un 4 S Inf601715Unité administrative : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262676Service :  - CH SAINT-HENRI
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: DARINE DARWICHE
COURRIEL: darine.darwiche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉL: 514-931-0851

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0310-110

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 POLYVALENT
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 : 2020-7459-1095
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 23:15 à 7:15Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel

601705Unité administrative :  - St-Henri Un 2 S Inf
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 : MARYSE CRISAFULLI
COURRIEL : MARYSE.CRISAFULLI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-931-0851 poste : 56285

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-798

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 POLYVALENT
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 RELÈVE
NOMBRE DE JOURS DE RELEVE: 3

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 : 2020-7471-0038
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Si-3e Ouest Rais/Amp602155Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242413Service :  - LOCOMOTEUR DI-TSA-DP

142Programme :  - 6363 HUDSON
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CARMELLE THERESE LUBIN
CARMELLE.LUBIN.IRGLM@SSSS.GOUV.QC.CA
514-340-2085 poste 4205

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0105-660

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 : 2020-7471-0039
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Si-3e Ouest Rais/Amp602155Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242413Service :  - LOCOMOTEUR DI-TSA-DP

142Programme :  - 6363 HUDSON
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CARMELLE THERESE LUBIN
CARMELLE.LUBIN.IRGLM@SSSS.GOUV.QC.CA
514-340-2085 poste 4205

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-190

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 : 2020-7471-0040
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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-Francois Arcand
jean-francois.arcand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-442-3159

UA 602160-SOINS INF. PROG LM
UA 602156-LOCOMOTEUR DITSADP

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-267

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 : 2020-7471-0332
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgence Depend Ss611276Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:15Horaire 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 RESPONSABLE: MARTIN CAMIRÉ
martin.camire.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-291-3688

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-752

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0359
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

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.laine.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 26539

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-705

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 : 2020-7471-0362
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gest.Sevrage Heberge610686Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:00 à 7:15Horaire de travail : 

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

33Programme :  - 110 PRINCE-ARTHUR O
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: MARTIN CAMIRÉ
martin.camire.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-291-3688

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-173

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0373
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE 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 : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-815

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 2020-02-03 (08:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0380
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Louisette Cartier

Courriel : louisette.cartier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26702

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-385

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 2020-02-03 (08:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0430
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

272702Service :  - SANTE MENTALE

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: KAMEL SAKA
KAMEL.SAKA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-967-8486

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-226

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0432
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

272702Service :  - SANTE MENTALE

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: KAMEL SAKA
KAMEL.SAKA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-967-8486

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-252

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0440
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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
514-967-8486

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-760

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:48) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0446
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Urgen Psych Hosp Hnd603886Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

272702Service :  - SANTE MENTALE

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: KAMEL SAKA
KAMEL.SAKA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-967-8486

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-242

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0496
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2eme Sud Hv600461Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE 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 : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-727

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0566
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414106Service :  - URGENCE HSOV

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 : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-872

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 LESA2304 le 2020-02-03 (09:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0575
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Louisette Cartier

Courriel : louisette.cartier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26702

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-396

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 : 2020-7471-0585
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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 : 2020-7471-0587
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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

2020-02-03

  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 : 2020-7471-0622
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
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:VIOLETTE JEUNE
VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
514 340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-336

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-0626
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:30 à 22:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: VIOLETTE JEUNE
VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514 340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-337

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-0629
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 0:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-896

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0630
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : 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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-431

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 : 2020-7471-0633
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 de 23:45 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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-085

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 : 2020-7471-0641
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-702

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 : 2020-7471-0643
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414106Service :  - URGENCE HSOV

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 : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-778

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 : 2020-7471-0677
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:30 à 7:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP EQV DP CAT 1 IRGLMUA 600020 : 

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION NEURO: S INFUA 602150 : 

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 : VIOLETTE JEUNE

VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

Le titulaire sera amené à travailler 60h par période sur l'équipe volante et 15h par 
période en neuro.

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-743

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 COMPOSÉ
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 : 2020-7471-0678
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Salle De Reveil Hv604090Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414107Service :  - BLOC OPERATOIRE HSOV de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Gina Boulanger

Courriel : gina.boulanger.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62830

Assignation majoritairement à la salle de réveil

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-742

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0679
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : VIOLETTE JEUNE

VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-315

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-0682
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : VIOLETTE JEUNE

VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-186

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-0684
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Intens Hnd Ss600897Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire 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 : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot
Chef intérimaire : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-591

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 : 2020-7471-0688
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP EQV DP CAT 1 IRGLMUA 600020 : 

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION SOINS INF. PROG LMUA 602160 : 

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : VIOLETTE JEUNE
VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

Le titulaire sera amené à travailler 60h par période sur l'équipe volante et 15h par 
période au programme LM.

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-291

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 COMPOSÉ
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 : 2020-7471-0694
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50  - IRGLM / HOPITAL129Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

242431Service :  - EQV DP de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MICHELE BLEAU

MICHELE.BLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-527-4527 poste 2347

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-113

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-0696
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : VIOLETTE JEUNE

VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-337

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
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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0764
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 5 O Urfi Pcn602190Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262610Service :  - URFI GERIATRIE

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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: ALINE TEBECHRANI
COURRIEL: ALINE.TEBECHRANI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL.: 514-340-2800

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-382

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0786
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 4 Ouest Geriat Pcn601090Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262614Service :  - UCDG - SPA - RG

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY

1Site :  - PAV COTE-DES-NEIGES
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 : JULIE LALONDE
COURRIEL DU GESTIONNAIRE : JULIE.LALONDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-340-2800 p.3426

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-322

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:46) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0807
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262614Service :  - UCDG - SPA - RG

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
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 : JULIE LALONDE
COURRIEL : JULIE.LALONDE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL : 514-340-2800 p. 3426

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-323

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0814
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414106Service :  - URGENCE HSOV

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 : Erika Fontaine-Pagé

Courriel : erika.fontaine-page.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63518

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-577

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7459-0924
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-877

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 4: SECTEUR CENTRE-SUD
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 BESA2341 le 2020-02-03 (09:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-0934
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414130Service :  - URGENCE 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 : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-339

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 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).
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 : 2020-8455-0938
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 16:00 à 0:00Horaire 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 : Soir
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

Affectation à l'Hôpital Notre-Dame
La personne sera appelée à travailler dans le secteur  gériatrie ou en soins palliatifs

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-447

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 : 2020-7455-0939
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 3e Type-1 A-L601440Unité administrative : 

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

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

262670Service :  - CH ARMAND LAVERGNE

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.00
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
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
TÉL. : 514-527-8920

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0300-345

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1026
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414116Service :  - EQV DSI HSOV

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  CHRISTIAN LAINE
COURRIEL : christian.laine.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514-413-8777 poste 26539

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0309-285

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 1 : SECTEUR VERDUN, VILLE-ÉMARD ET CÔTE-ST-PAUL
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 2020-02-03 (09:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1038
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-306

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1039
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-823

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1045
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414122Service :  - MED GENERALE 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 : Joseph Di Lalla

Courriel : joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-509

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1048
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414122Service :  - MED GENERALE 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 : Joseph Di Lalla

Courriel : joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-514

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1058
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:30 à 15:45Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE; VIOLETTE JEUNE
VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514 340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-246

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 : 2020-7471-1089
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Si-4e Ouest Sp602175Unité 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

142Programme :  - 6363 HUDSON
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: CARMELLE THERESE LUBIN
carmelle.lubin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-340-2085 poste 4205

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-278

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 : 2020-7471-1091
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel Horaire de travail : 

242431Service :  - EQV DP

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-246

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

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 2020-02-03 (09:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1115
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-452

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 : 2020-7471-1116
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-451

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 : 2020-7471-1117
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-450

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 : 2020-7471-1118
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE 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 : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-449

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 : 2020-7471-1119
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE 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 : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-448

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 : 2020-7471-1120
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE 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 : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-447

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 : 2020-7471-1121
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-922

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 : 2020-7471-1122
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

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

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-921

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 : 2020-7471-1131
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-912

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 HORAIRE 12 HEURES
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 : 2020-7471-1132
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-911

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:02) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1133
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 0:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-910

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1134
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-909

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1135
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-908

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1136
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-907

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1137
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-906

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7471-1138
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-905

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 HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7489-0026
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 5 O Urfi Pcn602190Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262610Service :  - URFI GERIATRIE

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

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

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-387

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:11) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7489-0406
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Chirurg/Cardio Hnd601020Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 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 :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-084

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:29) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7489-0668
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 7:45Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Cristina Popa

Courriel : cristina.popa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26730

La personne sera appelée à travailler de façon régulière dans les 2 secteurs du 
service:
Chirurgie et Chirurgie cardio

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-366

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7489-0668
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 2020-02-03 (09:20) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7489-1080
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf 5 O Urfi Pcn602190Unité administrative : 

7489Titre d'emploi :  - Assist Sup Imm 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

262610Service :  - URFI GERIATRIE

145Programme :  - 4545 QUEEN-MARY

1Site :  - PAV COTE-DES-NEIGES
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: ALINE TEBECHRANI
COURRIEL: ALINE.TEBECHRANI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL.: 514-340-2800

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0302-389

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:20) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0436
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 135.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 67.50
Nb. jrs par 2 sem. : 9.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: KAMEL SAKA
KAMEL.SAKA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-967-8486

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-866

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. (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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0484
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Soins Inf. Prog Lm602160Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:30 à 23:45Horaire de travail : 

242413Service :  - LOCOMOTEUR 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 :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:Jean-Francois Arcand
jean-francois.arcand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-442-3159

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-556

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 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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0535
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 2 Sud-3 Centre Hv Ss600473Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414103Service :  - 2SUD-3CENTRE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : France Massé

Courriel : france.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-498

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 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (09:21) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0556
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3 Sud + 4 Sud Hv Ss600474Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 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 :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-502

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 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (09:34) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0559
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3 Sud + 4 Sud Hv Ss600474Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 15:15 à 0:00Horaire 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 : Soir
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-503

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 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (09:35) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0579
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 15:15 à 0:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 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

2020-02-03

  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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (09:41) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0625
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 12:45 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 :  $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

2020-02-03

  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 :

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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:10) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0796
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 Min. hres. / 4 sem. : 

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

414106Service :  - URGENCE HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Rinda Hartner

Courriel : rinda.hartner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-264-9764

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-793

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 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (09:48) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0810
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sites Inj Supervisee400916Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

232300Service :  - DIRECTION DRSP

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE 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 : LAURIE MERCURE
COURRIEL : laurie.mercure.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 438-350-5912

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-628

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 :

Doit s'engager à compléter  la formation de prescription infirmière  (formation OIIQ) dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en fonction
Un (1) an d'expérience clinique comme infirmière
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
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2020-02-03 (09:56) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7911-0825
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Sites Inj Supervisee400916Unité administrative : 

7911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 37.50 120.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 22:30 à 6:45Horaire de travail : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 60.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : LAURIE MERCURE
COURRIEL : laurie.mercure.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉLÉPHONE : 438-350-5913

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-188

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 :

Doit s'engager à compléter  la formation de prescription infirmière  (formation OIIQ) dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en fonction
Un (1) an d'expérience clinique comme infirmière
* Doit posséder un permis de conduire valide.
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
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7911-0879
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 8:00Horaire 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 : Nuit
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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-262

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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-0370
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 7:45 à 16:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-092

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-0460
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 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 :  $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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-368

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-0681
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 37.50 105.00Min. 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 :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Aurore Cockenpot
Chef intérimaire : Sylvie Hall

Courriel : sylvie.hall.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26327

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-106

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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-0859
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 16:00Horaire 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 : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Mackendal Chérilus

Courriel : mackendal.cherilus.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 24164

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-404

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 :

La personne sera appelée à travailler dans le secteur  gériatrie ou en soins palliatifs
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-0888
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 0:00Horaire de travail : 

414125Service :  - CHIRURGIE HND
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

2020-02-03

  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 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-7912-1096
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d’une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-901

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique sur une unité de santé physique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement
POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 : 2020-7912-1139
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-904

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique sur une unité de santé physique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement
POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7912-1140
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-903

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique sur une unité de santé physique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement
POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7912-1141
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

7912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 37.50 150.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 75.00
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $991.13     Max :  $1,868.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-902

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 :

Deux (2) ans d'expérience clinique sur une unité de santé physique
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 2020 inclusivement
POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0424
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3eme Sud Hv600460Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

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 : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-942

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0435
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - 3eme Sud Hv600460Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 23:45 à 8:00Horaire de travail : 

414104Service :  - 3 SUD+ 4 SUD HSOV

137Programme :  - 4000 LASALLE
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 : Stéphanie Ducharme

Courriel : stephanie.ducharme.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 63328

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0312-019

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0441
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 23:45 à 7:45Horaire de travail : 

414122Service :  - MED GENERALE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : Joseph Di Lalla

Courriel : joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-408

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (08:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0667
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Uhb/Uhmf Hnd600510Unité 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 : Joseph Di Lalla

Courriel : joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-492

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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0692
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

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

242431Service :  - EQV DP

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
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 : VIOLETTE JEUNE

VIOLETTE.JEUNE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.
515-340-2085 poste 4182

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0301-295

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 :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 5: SECTEUR COTE DES NEIGES
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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 2020-02-03 (09:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-0864
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 7:45 à 15:45Horaire 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 : Jour
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

Affectation à l'Hôpital Notre-Dame
La personne sera appelée à travailler dans le secteur  gériatrie ou en soins palliatifs

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-445

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:40) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-7455-0942
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - S Inf Un 11 Mado601575Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet de 7:15 à 15:15Horaire 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 : MICHAELA SOFIAN
COURRIEL: MICHAELA.SOFIAN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-842-1147 poste : 8447

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0101-090

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 2020-02-03 (09:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1037
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 101.50Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel de 15:45 à 23:45Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE 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 : Stéphanie Lemay

Courriel : stephanie.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-413-8777 Poste 21857

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0318-276

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1084
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 16:00 à 0:00Horaire de travail : 

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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-950

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1123
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-920

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1124
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-919

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1125
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-918

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1126
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 19:45 à 8:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Soir - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-917

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1127
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-916

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1128
Période d'affichage : Du 2020-02-01 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-915

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1129
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-914

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8455-1130
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Med Spec 7cd Hnd600540Unité administrative : 

8455Titre d'emploi :  - Inf-Auxiliaire 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 7:45 à 20:00Horaire de travail : 

414120Service :  - MED SPECIALISEE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : 

Échelle - Salaire : Min :  $818.89     Max :  $1,104.18
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *
Jour - 12h  : poste à temps complet réparti sur 7 quarts de 12 heures

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOSEPH DI LALLA
joseph.di.lalla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-413-8777,  poste 26716

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-913

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 :

POSTE HORAIRE 12 HEURES
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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:03) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8459-0806
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cliniqu Specialis Hv604975Unité administrative : 

8459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equip 36.25

1Statut :  - Temps Complet

424203Service :  - GMF-U

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $886.68     Max :  $1,485.53
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  Adeline Michaud   
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: adeline.michaud.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca        
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-820-0794

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-805

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8471-0383
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414121Service :  - ENDOSCOPIE HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : Annie Dugas

Courriel : annie.dugas.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 64899

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-552

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 2020-02-03 (08:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8471-0396
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Read Interne610700Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 116.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

32Programme :  - 950 LOUVAIN E
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE: DAVID GIROUX
DAVID.GIROUX.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-385-1232 # 1151

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0310-061

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 LESA2304 le 2020-02-03 (08:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8471-0683
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

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 : Gina Boulanger

Courriel : gina.boulanger.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62830

Assignation majoritairement à la salle de réveil

  Signature

2020-02-03

  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 MAKA2300 le 2020-02-03 (09:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8471-0871
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Cliniqu Specialis Hv604975Unité administrative : 

8471Titre d'emploi :  - Infirmiere 36.25 105.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

424203Service :  - GMF-U

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 52.50
Nb. jrs par 2 sem. : 7.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $872.90     Max :  $1,413.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :  Adeline Michaud   
COURRIEL DU GESTIONNAIRE: adeline.michaud.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca        
TÉLÉPHONE DU GESTIONNAIRE : 514-820-0794

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0350-136

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 COLO2304 le 2020-02-03 (09:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-0186
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

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 : 514-442-3159
JEAN-FRANCOIS.ARCAND.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

  Signature

2020-02-03

  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. (OIIQ)

Exigences spécifiques :

Détenir deux ans d'expérience avec une clientèle blessé médullaire.
POSTE SIMPLE
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).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (08:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-0428
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

252587Service :  - SANTE READAP

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS
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 : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Le titulaire du poste évaluera l’état de santé des jeunes et 
adolescents hébergés, sous les cadres légaux de la LPJ, de la LSSSS ou de la 
LSJPA.

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: KARL GRAVEL
karl.gravel.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-222-7243

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-893

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 :

Un (1) an d'expérience soit en jeunesse ou en urgence ou en santé mentale.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:31) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-0428
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:31) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-0433
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

252587Service :  - SANTE READAP

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Le titulaire du poste évaluera l’état de santé des jeunes et 
adolescents hébergés, sous les cadres légaux de la LPJ, de la LSSSS ou de la 
LSJPA.

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: KARL GRAVEL
karl.gravel.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-222-7243

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-894

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 :

Un(1) an d'expérience soit en jeunesse ou en urgence ou en santé mentale.
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
TERRITOIRE 6: SECTEUR HORS TERRITOIRE
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:34) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-0433
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

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

FPAFFAV - imprimé par MAKA2300 le 2020-02-03 (08:34) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8911-1043
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Medecine De Jour Hv702735Unité administrative : 

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414113Service :  - MEDECINE JOUR

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 : Isabelle Auclair

Courriel : isabelle.auclair.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-362-1000 Poste 62604

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0108-457

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 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce 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 : 2020-8911-1147
Période d'affichage : Du 2020-01-31 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Gest Cas-Medecinehnd600495Unité administrative : 

8911Titre d'emploi :  - Inf Clinicienn 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414124Service :  - GESTION DE CAS HND

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
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 : 

qrlblRemSep*Ouverture progressive d'une nouvelle unité de soins de médecine spécialisée de 
32 lits à HND *

GESTIONNAIRE RESPONSABLE ; MIHAELLA BARRA HAIDUC
mihaela.bara.haiduc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : (514) 413 - 8777 poste 21856

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-924

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 :

Trois (3) ans d’expérience clinique en soins de courte durée
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 COLO2304 le 2020-02-03 (08:51) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8912-0346
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pre-Adm Cdj Hv601943Unité administrative : 

8912Titre d'emploi :  - Inf Clin  Asi 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet de 8:00 à 16:00Horaire 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 : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $958.09     Max :  $1,805.98
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

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0150-075

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 : du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE : du 9 mars 2020 au 20 mars 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).
Les employés qui ont complété deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ou au moins soixante (60) crédits dans un programme universitaire de premier cycle 
en sciences infirmières seront considérés pour ce poste.

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2020-02-03 (08:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2020-8913-0833
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Cat1 Fiq Ciusss 1.9%  - Pratiq Prof Dsi Hnd600310Unité administrative : 

8913Titre d'emploi :  - Cons.Soin Inf 36.25 145.00Min. hres. / 4 sem. : 

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

414101Service :  - PR PROF DSI

138Programme :  - 1560 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 : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Geneviève Beaudet

Courriel : genevieve.beaudet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 413-8777 Poste 26354

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0118-210

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 :

Expérience de 1 ans en santé physique, un atout important
Expérience de 3 ans en santé mentale
TEST: du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclusivement
ENTREVUE: du 9 mars 2020 au 20 mars 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 : 2020-7455-0978
Période d'affichage : Du 2020-01-22 au 2020-02-15

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

3Statut :  - Temps Partiel de 7:00 à 15:15Horaire 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 : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE: MALONDA MUANDA
COURRIEL: MALONDA.MUANDA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-931-2263

  Signature

2020-02-03

  Date

No. poste référé : 0001-0308-522

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 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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