
Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100657

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1824,27 $ 43,25 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) clinicien(ne)

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

9412 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

Médecine de jour - CEG RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers
des usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimansions 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.  Cette personne 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 un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigences : Avoir deux (2) ans d'expérience en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier
ou expérience combinée dont un (1) an en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier et un
(1) an en courte durée gériatrique, hébergement ou soins à domicile.

À TITRE INDICATIF:
Pourrait avoir besoin de son véhicule automobile dans le cadre de ses fonctions.

Processus de sélection:
Dates probables de test: Semaine du 5 février 2018
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104135

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1829,41 $ 52,44 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Chertsey

9031 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

Infirmières praticiennes spécialisées RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui est responsable de soins infirmiers et d'activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin
d'identifier les problèmes de santé et d'établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement
diagnostiqués, en étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels. 

Elle contribue à la conception, l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à
l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. 

Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de
formation pour le personnel infirmier. Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.

Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites
par la réglementation ainsi qu'un certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q.

Veuillez prendre note que si aucune candidate ne répond aux exigences de ce titre d'emploi, nous
considérerons les salariées répondant au titre d'emploi de candidate infirmière praticienne spécialisée.

À TITRE INDICATIF:
Horaire selon les besoins du service.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109635

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1829,41 $ 52,44 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

GMF Saint-Donat

9031 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

Infirmières praticiennes spécialisées RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui est responsable de soins infirmiers et d'activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin
d'identifier les problèmes de santé et d'établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement
diagnostiqués, en étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels. 

Elle contribue à la conception, l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à
l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. 

Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de
formation pour le personnel infirmier. Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.

Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites
par la réglementation ainsi qu'un certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q.

À TITRE INDICATIF:
Horaire selon les besoins du service
Horaire entre 8h et 20h
Le GMF de St-Donat est composé de trois sites: CLSC St-Donat, CLSC Chertsey et clinique du village à
St-Donat.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109636

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1829,41 $ 52,44 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

centre de santé Masko-Siwin-Manawan

9031 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

Infirmières praticiennes spécialisées RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui est responsable de soins infirmiers et d'activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin
d'identifier les problèmes de santé et d'établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement
diagnostiqués, en étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels. 

Elle contribue à la conception, l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à
l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. 

Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de
formation pour le personnel infirmier. Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.

Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites
par la réglementation ainsi qu'un certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q.

À TITRE INDICATIF:
Horaire selon les besoins du service.
Horaire entre 8h et 20h
GMF-U sur deux sites: 80% Manawan et 20% Joliette

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109637

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1829,41 $ 52,44 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

GMF Rousseleau-Montcalm

9031 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

Infirmières praticiennes spécialisées RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui est responsable de soins infirmiers et d'activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine de spécialité
visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin
d'identifier les problèmes de santé et d'établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers préalablement
diagnostiqués, en étroite collaboration avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels. 

Elle contribue à la conception, l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. Elle participe au développement et à
l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. 

Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des programmes de
formation pour le personnel infirmier. Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.

Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q., les attestations de formation prescrites
par la réglementation ainsi qu'un certificat de spécialiste de l'O.I.I.Q.

À TITRE INDICATIF:
Horaire selon les besoins du service.
Horaire entre 8h et 20h
Site: Clinique médicale de St-Lin

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109638

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1824,27 $ 43,25 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) clinicien(ne)

14,00heures semaine 1
14,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

GMF Rawdon

9254 

4

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

SI dans les GMF - Matawinie RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Temps partiel régulier

Libellé des dispositions nationales

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, 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.  Cette personne 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.

Ellle 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 un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigence: Détenir trois (3) années d'expérience de pratique infirmière.

À TITRE INDICATIF:
Site à déterminer selon les besoins du service.
Horaire entre 8h et 20h.

Processus de sélection:
Dates probables de test: Semaine du 5 février 2018
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109639

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1824,27 $ 43,25 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) clinicien(ne)

21,00heures semaine 1
14,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

GMF Saint-Donat

9255 

5

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

SI dans les GMF - St-Donat RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Temps partiel régulier

Libellé des dispositions nationales

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, 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.  Cette personne 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.

Ellle 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 un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

Exigence: Détenir trois (3) années d'expérience de pratique infirmière.

À TITRE INDICATIF:
GMF St-Donat et St-Côme
Site à déterminer selon les besoins du service
Horaire entre 8h et 20h

Processus de sélection:
Dates probables de test: Semaine du 5 février 2018
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109641

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,36 $ 41,18 $

Titre d'emploi: Assistant(e) du supérieur immédiat

36,25heures semaine 1
36,25heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Ress. intermédiaire SAPA

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

7501  RNI SAPA NORD

Libellé des dispositions nationales

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.

Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Doit être détenteur d'un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 







Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

308019

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,36 $ 41,18 $

Titre d'emploi: Assistant(e) du supérieur immédiat

37,50heures semaine 1
37,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre d'hébergement Brassard

9451 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

S.I. et d'assist. CHSLD Brassard RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Jour/Soir

Libellé des dispositions nationales

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.

Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

400278

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,36 $ 41,18 $

Titre d'emploi: Assistant(e) du supérieur immédiat

37,50heures semaine 1
37,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau

9441 

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

S.I. et d'assist. CHSLD Alphonse-Rondeau RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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.

Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

508017

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,36 $ 41,18 $

Titre d'emploi: Assistant(e) du supérieur immédiat

15,00heures semaine 1
15,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Saint-Jacques

9511 

4

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

S.I. et d'assistance CHSLD St-Jacques RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Temps partiel régulier

Libellé des dispositions nationales

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.

Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

509008

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,36 $ 41,18 $

Titre d'emploi: Assistant(e) du supérieur immédiat

22,50heures semaine 1
22,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Nuit

Centre d'hébergement de Saint-Liguori

9521 

6

Du mardi 16 janvier 2018 à 8h00

au mardi 30 janvier 2018 à 8h00

S.I. et d'assistance CHSLD St-Liguori RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Temps partiel régulier

Libellé des dispositions nationales

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.

Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Horaire de 23h à 7h15

Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 19 et du 26 février 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu 
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