
Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108175

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1222,04 $ 29,72 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7503 

Du mardi 29 mai 2018 à 8h00

au mardi 12 juin 2018 à 8h00

GÉRIATRIE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

308034

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1823,49 $ 38,05 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

35,00heures semaine 1
35,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Jean-de-Matha

Du mardi 29 mai 2018 à 8h00

au mardi 12 juin 2018 à 8h00

RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

7321 SERVICES COURANTS SANTÉ MATAWINIE

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux 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: Doit détenir une (1) année d'expérience en  médecine-chirurgie secteur hospitalier OU six (6) mois
d'expérience en 1ère ligne OU trois (3) mois d'expérience en services courants.

À TITRE INDICATIF:
Doit posséder un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions.

Territoire géographique: MRC Matawinie-est.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

409025

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1823,49 $ 38,05 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon

7526 

6

Du mardi 29 mai 2018 à 8h00

au mardi 12 juin 2018 à 8h00

SAD D'AUTRAY RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux 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: Doit déternir deux (2) années d'expérience infirmière en santé physique, médecine-chirurgie secteur
hospitalier OU deux (2) années d'expérience au SAD
ou 
Doit détenir deux (2) années d'expérience infirmière combinée dont 1 an en santé physique, médecine-chirurgie
secteur hospitalier ET 1 an en hébergement, SAD, services courants, services gériatriques ou Info-Santé.

À TITRE INDICATIF:
Véhicule automobile requis dans l'exercice des fonctions
Territoire MRC D'Autray

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

508031

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1222,04 $ 29,72 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

35,00heures semaine 1
35,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Esprit

7323 (65%) / 7323 (35%)

Du mardi 29 mai 2018 à 8h00

au mardi 12 juin 2018 à 8h00

RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

SERVICES COURANTS SANTÉ MONTCALM

Libellé des dispositions nationales

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.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu
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