POURQUOI CHOISIR DE
TRAVAILLER À L’URGENCE ?

HÔPITAL NOTRE-DAME
et HÔPITAL DE VERDUN

Une journée typique à l’urgence, ça n’existe pas ! Les patients se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Notre équipe dévouée est animée par la volonté d’offrir des soins adaptés à une clientèle diversifiée
et souvent touchée par les enjeux de santé urbaine. Travailler à l’urgence vous permettra d’approfondir
vos connaissances, votre autonomie professionnelle et votre leadership infirmier.

QUEL ACCOMPAGNEMENT EST OFFERT AUX NOUVELLES INFIRMIÈRES ?
Dès votre arrivée, vous serez formé et outillé dans le cadre de notre programme d’orientation novateur
et intégré de façon progressive. Votre parcours d’apprentissage sera ponctué de simulations cliniques
qui vous permettront d’intervenir rapidement et avec confiance dans les différentes aires de l’urgence
(triage, aire des moniteurs, salles de réanimation, etc.).
À QUOI RESSEMBLE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL ?
Vous travaillerez en étroite collaboration au sein d’une équipe multidisciplinaire composée d’infirmières
expertes, de médecins et de nombreux autres professionnels. À leurs côtés, vous développerez une
expertise variée allant de l’éducation à la santé à la prise en charge de patients en situation d’urgence.
QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT DE CARRIÈRE ?
Les possibilités d’avancement sont multiples : assistante du supérieur immédiat, conseillère en soins
infirmiers, coordonnatrice d’activité de soins et chef d’unité. Nous encourageons le développement et le
cheminement de carrière de nos employés au sein de l’établissement qui compte des missions et des
programmes qu’on ne retrouve pas ailleurs comme un centre de réadaptation en dépendance et la direction
régionale de santé publique.

QUELS SONT
LES AVANTAGES
À CHOISIR
L’URGENCE ?

• Programmes de développement et de la formation continue
• Préceptorat par une équipe de conseillères en soins infirmiers
• Primes spécifiques à l’urgence
• Aménagement d’horaires personnalisés qui faciliteront
la conciliation études, travail et vie personnelle
• Cumul d’ancienneté durant vos études

Nous recrutons actuellement des infirmières, des infirmières auxiliaires, des candidates à
l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI) et des préposées aux bénéficiaires pour joindre
nos équipes des soins d’urgence de nos deux hôpitaux.

Vous aimez l’adrénaline et vous avez soif de nouveaux défis ?
Nous avons l’emploi qu’il vous faut !

Visitez le plusfortavecvous.ca pour connaître les opportunités de stage
et d’emploi disponibles et soumettez votre candidature dès maintenant :
Personnel infirmier et cardiorespiratoire > Milieu hospitalier > Travailler aux soins critiques

Vous n’êtes toujours pas convaincu ?
Laissez certains membres de l’équipe d’urgence de l’Hôpital Notre-Dame vous convaincre :
https://www.youtube.com/watch?v=yzB4vTf5gmY

Bien que nous soyons le plus grand CIUSSS sur l’Île de Montréal, nous optons
pour une approche personnalisée avec chacun de nos employés !

