
Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2794
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

233Site :  - CH ST-ANT. PADOUE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Louis-Marie Lanoie

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0008-700

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2795
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

233Site :  - CH ST-ANT. PADOUE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Nuit - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Louis-Marie Lanoie

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-448

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2797
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7533Service :  - C. HEB. BRASSARD

228Site :  - CHSLD BRASSARD
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Sandra D'auteuil

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-081

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2799
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7510Service :  - C. HEB. DESY

205Site :  - CHSLD ST-GAB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Geneviève L'Abbé-Sasseville

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-575

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2800
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

1Site :  - CTR HEB REPENTIGNY
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marc-André Pedneault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-546

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2801
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

2Site :  - CTR HEB + RDP ASSOMP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Geneviève Frenette

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0001-128

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2802
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

2Site :  - CTR HEB + RDP ASSOMP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Genevieve Frenette

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-545

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2804
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

2Site :  - CTR HEB + RDP ASSOMP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Geneviève Frenette

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0001-139

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2805
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

211Site :  - CH PARPHILA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Dugas

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-829

Libellé : Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de 
l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 
médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 
proches.

Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en santé, assistance et soins infirmiers d'une école reconnue par le ministère 
compétent. 
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2807
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

211Site :  - CH PARPHILA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Dugas

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-260

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2809
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

211Site :  - CH PARPHILA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Dugas

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-609

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 :

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-19 (13:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2810
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

211Site :  - CH PARPHILA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Dugas

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-567

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2812
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT

227Site :  - CH PIEDMONT CJM
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Melanie Chagnon

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-552

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2815
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-10

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

233Site :  - CH ST-ANT. PADOUE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Louis-Marie Lanoie
Poste composé:
7512 : CH St-Antoine de Padoue
7535 : CH St-Liguori

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-849

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2816
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-27

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

210Site :  - CH ST-EUSEBE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Dominic Côté

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-072

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2817
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

210Site :  - CH ST-EUSEBE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Nuit - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Dominic Côté

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-989

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2818
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

210Site :  - CH ST-EUSEBE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Dominic Côté

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0008-610

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2819
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7509Service :  - C. HEB.ALPHONSE-ROND

204Site :  - ALPHONSE-RONDEAU
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Etienne Gagnon

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-566

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2820
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7516Service :  - C. HEB.CLAUDE-DAVID

27Site :  - C. MULTI. CLAUDE-DAV
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Belinda Dumont-Masson

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0001-204

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2821
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

208Site :  - CHSLD S-LESPERANCE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Brulé

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0008-587

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 :

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (09:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2822
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

208Site :  - CHSLD S-LESPERANCE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Brulé

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0009-167

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2824
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

208Site :  - CHSLD S-LESPERANCE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Brulé

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-509

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 :

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (09:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2825
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

208Site :  - CHSLD S-LESPERANCE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Brulé

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-576

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2826
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7642Service :  - UNITE SOINS NAT HPLG

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Suzy Correia

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-266

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

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2828
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7501Service :  - RNI SAPA NORD

220Site :  - RESS. INTER. SAPA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Elyse Lavallee
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-618

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1 : 
Niveau 2 : Doir détenir douze (12) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2830
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7501Service :  - RNI SAPA NORD

220Site :  - RESS. INTER. SAPA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Elyse Lavallee
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-619

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1 : 
Niveau 2 : Doir détenir douze (12) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2832
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7536Service :  - RNI SAPA SUD

6Site :  - CLSC MEILLEUR IBERVI
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Eric Martin
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-620

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1 : 
Niveau 2 : Doir détenir douze (12) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2834
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7526Service :  - SAD AUTRAY

201Site :  - CLSC BERTHIER
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Jacinthe St-Martin

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-617

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-19 (14:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2835
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : SUD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Karina-Marie Tomassino

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-613

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2837
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

241Site :  - CLSC MEILLEUR-PL REP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Annie Madore

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-614

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2838
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

241Site :  - CLSC MEILLEUR-PL REP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Fournier

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-615

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2839
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

55Site :  - CLSC MEILLEUR-REP
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Joelle Masse

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-616

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7744-2845
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7744Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7530Service :  - SAD MOULINS-L'ASSOMP

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $888.75     Max :  $1,392.38
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Melissa Pilon

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-610

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2846
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7542Service :  - UTRF NORD

302Site :  - LE REPAIR
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Yves Tremblay
Processus de sélection

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0010-669

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre(24) mois de pratique clinique. 
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique . 
Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 1 de la convention collective FIQ.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2847
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7542Service :  - UTRF NORD

302Site :  - LE REPAIR
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Yves Tremblay

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0008-277

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2849
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7542Service :  - UTRF NORD

302Site :  - LE REPAIR
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Yves Tremblay

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0008-281

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2850
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7542Service :  - UTRF NORD

302Site :  - LE REPAIR
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Yves Tremblay

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-565

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2851
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7950Service :  - SANTE PUBLIQUE

73Site :  - EDIFICE CURE-MAJEAU
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Dominique Martel
Rotation de fin de semaine
Gardes associées à ce poste
Voir descriptif de poste

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-611

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2852
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7318Service :  - S.COU.SANTE JOLIETTE

209Site :  - CLSC JOLIETTE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF
Gestionnaire: Marie-Eve Brien

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0010-180

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies et santé publique: contraception-ITSS avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2853
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7323Service :  - S. C. SANTE MONTCALM

232Site :  - CLSC SAINT-ESPRIT
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nancy Lefebvre

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-188

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies et santé publique: contraception-ITSS avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2854
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 67.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7322Service :  - S.C.MATAWINIE OUEST

224Site :  - CLSC DE SAINT-DONAT
Nb. jrs par 2 sem. : 9.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nancy Lefebvre

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0013-154

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2855
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7322Service :  - S.C.MATAWINIE OUEST

224Site :  - CLSC DE SAINT-DONAT
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nancy Lefebvre
1 fin de semaine sur 3

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-625

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies et santé publique: contraception-ITSS avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2856
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-10

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7329Service :  - SERVICES INFO-SANTE

300Site :  - CENTRALE INFO-SOCIAL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Eric Amyot

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-602

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir trente-six (36) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2857
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7108Service :  - BLOC OPERATOIRE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Villeneuve
Poste composé : 
7108 : Bloc opératoire sud (centre d'appartenance)
7119 : Salle de réveil sud

Gardes sur rotation

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-483

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique, dont six (6) mois d'expérience au bloc opératoire.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2858
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7108Service :  - BLOC OPERATOIRE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Villeneuve
Poste composé : 
7108 : Bloc opératoire sud (centre d'appartenance)
7119 : Salle de réveil sud

Gardes associées à ce poste sur rotation

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-482

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique, dont six (6) mois d'expérience au bloc opératoire.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2859
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7108Service :  - BLOC OPERATOIRE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Villeneuve
Poste composé : 
7108 : Bloc opératoire sud (centre d'appartenance)
7119 : Salle de réveil sud

Gardes sur rotation

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-555

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1 : Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique, dont six (6) mois d'expérience au bloc opératoire.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7459-2860
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7459Titre d'emploi :  - Inf Chef Equipe Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7504Service :  - GERIATRIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $917.25     Max :  $1,536.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Denise Jeanty

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-558

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2861
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7504Service :  - GERIATRIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Denise Jeanty

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0000-713

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2862
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7504Service :  - GERIATRIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Denise Jeanty

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0000-706

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2863
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7504Service :  - GERIATRIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Denise Jeanty

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0000-704

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2864
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7504Service :  - GERIATRIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Denise Jeanty

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-608

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-19 (15:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2865
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7114Service :  - HEMATO-ONCOLOGIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Fannie Dubé

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0012-950

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, 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.
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 :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1:
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2866
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7114Service :  - HEMATO-ONCOLOGIE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Fannie Dubé
Poste composé : 
7114 : Hémato-Onco Sud (Centre d'appartenance)
7333 : Médecine 4e ouest

  Signature

2021-11-19

  Date

No. poste référé : 0000-0018-568

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2867
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Sawyer

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-043

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2868
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Sawyer

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-978

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2869
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Sawyer

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-556

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 :

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (10:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2870
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Sawyer

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-569

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

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2871
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Sawyer

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0005-536

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2872
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marilou Dionne

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-606

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2873
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7132Service :  - SOINS CRITIQUES SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Martin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-911

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2876
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : FUSIONNE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marilou Dionne
Poste fusionné ASI/INFIRMIERE
Processus de sélection

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-627

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre(24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .
Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 1 de la convention collective FIQ

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2879
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7123Service :  - SERVICES AMBU SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Linda Charbonneau
Poste composé : 
7123 : Services ambu. Sud (Centre d'appartenance)
7351 : Unité de trans. A

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-881

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2880
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7132Service :  - SOINS CRITIQUES SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Martin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-698

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2881
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7134Service :  - SUPPL RENALE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour (Quart Atypique)
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Elyse Poulin 
Quart atypique : 10H00-18H00

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-550

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2882
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7328Service :  - UNITE CHIR. 3E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Villeneuve
Processus de sélection

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-554

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre(24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .
Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 1 de la convention collective FIQ

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2883
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7328Service :  - UNITE CHIR. 3E EST

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Villeneuve

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-553

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2884
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Kina Demers-Bernier

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-574

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2885
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Nuit - Jour)
Secteur : SUD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Kina Demers-Bernier

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-572

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2887
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Kina Demers-Bernier

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-573

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2888
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7138Service :  - URGENCE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Marin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-940

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2890
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7138Service :  - URGENCE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Marin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-582

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2891
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7138Service :  - URGENCE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Marin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-564

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2893
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7138Service :  - URGENCE SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Marin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-584

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (13:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7744-2894
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7744Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7433Service :  - INHALO BLOC SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour (Quart Atypique)
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $888.75     Max :  $1,392.38
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Celine Bolduc
Horaire atypique 10h00-18h00

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-547

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7744-2896
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7744Titre d'emploi :  - Inhalotherapeute Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7432Service :  - INHALO CH SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $888.75     Max :  $1,392.38
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Celine Bolduc

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-389

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2897
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-856

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2898
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-086

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2899
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Nuit - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-157

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2900
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-719

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2901
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-727

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2903
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marjolie Ledoux

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-452

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2904
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Benjamin Forest-Bonin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-563

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2906
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : FUSIONNE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Benjamin Forest-Bonin
Poste fusionné ASI/INFIRMIERE
Processus de sélection

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-735

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre(24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .
Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 1 de la convention collective FIQ

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2907
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Benjamin Forest-Bonin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0017-125

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2909
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Benjamin Forest-Bonin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0000-728

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2911
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7206Service :  - PSY LONG DURE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Blouin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-769

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2912
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7206Service :  - PSY LONG DURE CHDL

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Josée Blouin

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-770

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2914
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7208Service :  - SER.EXT.1 L SMA NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Ducharme
Poste composé : 
7208 : Ser. Ext. 1 ligne SMA Nord (centre d'appartenance)
7204 - Psy court duree CHDL

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-579

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, 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.
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 vingt-quart (24) mois de pratique clinique, dont 12 mois d'expérience en santé mentale et
dépendance
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1
Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique, dont 6 mois d'expérience en santé mentale et dépendance

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2915
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7214Service :  - SIM NORD

229Site :  - SERV AMBU SM RAWDON
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour (Quart Atypique)
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nathalie Hamel
Horaire atypique : 13h00-21h15

  Signature

2021-11-22

  Date

No. poste référé : 0000-0014-136

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique, dont douze (12) mois d'expérience en santé mentale et dépendance.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau1:
Niveau 2: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique, dont six (6) mois d'expérience en santé mentale et dépendance.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2917
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7107Service :  - BLOC OPERATOIRE NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Karine Barolet

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0007-662

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7715-2918
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 80.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7715Titre d'emploi :  - Inf. Praticienne Spe Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7337Service :  - INF PRAT SPEC NORD

338Site :  - CLIN MED FAM BERTHIE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $1,096.00     Max :  $2,191.20
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Joannie St-Pierre

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-537

Libellé : 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’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), les attestations de formation prescrites par la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l'OIIQ.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7715-2920
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 80.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7715Titre d'emploi :  - Inf. Praticienne Spe Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7337Service :  - INF PRAT SPEC NORD

314Site :  - GMF DE JOLIETTE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $1,096.00     Max :  $2,191.20
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Joannie St-Pierre

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-390

Libellé : 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’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), les attestations de formation prescrites par la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l'OIIQ.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7715-2921
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 80.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7715Titre d'emploi :  - Inf. Praticienne Spe Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7337Service :  - INF PRAT SPEC NORD

317Site :  - GMF ST-DONAT(CLSC)
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $1,096.00     Max :  $2,191.20
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Joannie St-Pierre

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-400

Libellé : 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’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), les attestations de formation prescrites par la réglementation ainsi qu’un certificat de spécialiste de l'OIIQ.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2926
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7131Service :  - SOINS CRITIQUES NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Benjamin Chevrette

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-570

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2928
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7325Service :  - UNITE CHIR 4A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Ébacher-Perreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-208

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2929
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7325Service :  - UNITE CHIR 4A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Ébacher-Perreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-592

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2931
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7325Service :  - UNITE CHIR 4A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Alexandre Ébacher-Perreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-593

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2932
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7345Service :  - UNITE DE MEDECINE 2A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Boily

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0006-692

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2934
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7345Service :  - UNITE DE MEDECINE 2A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Boily

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-207

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2935
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Roxan Baril

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0011-967

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2937
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Roxan Baril

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-249

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2939
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Nuit - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Roxan Baril

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-549

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (12:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2941
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Vincent Dumulong-Bellehumeur

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-235

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2942
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Vincent Dumulong-Bellehumeur

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-551

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2944
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Vincent Dumulong-Bellehumeur

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-311

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2945
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Vincent Dumulong-Bellehumeur

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0016-489

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2946
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7330Service :  - UNITE MEDECINE  3A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Stéphanie Laramée
Processus de sélection

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0101-363

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre(24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .
Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 1 de la convention collective FIQ

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2947
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7330Service :  - UNITE MEDECINE  3A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Stéphanie Laramée

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-547

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2948
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7343Service :  - UNITE SOINS PALL. 5B

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Roxan Baril

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-569

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 :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2949
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7139Service :  - URGENCE NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Pétreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0007-928

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2950
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7139Service :  - URGENCE NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Nuit
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Petreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-250

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2951
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7139Service :  - URGENCE NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : COMPOSE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Petreault
Poste composé : 
7139 : Urgence Nord (centre d'appartenance)
7131 : Soins critiques Nord

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0014-370

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7489-2952
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-10

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7489Titre d'emploi :  - Ass Superieur Imme Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE D'HEBERGEMENTMission : 

7533Service :  - C. HEB. BRASSARD

228Site :  - CHSLD BRASSARD
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $932.63     Max :  $1,614.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Sandra D'auteuil

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-626

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 (O.I.I.Q.).

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2954
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7330Service :  - UNITE MEDECINE  3A

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Rotation (Soir - Jour)
Secteur : NORD
Type de poste : ROTATIF
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Stéphanie Laramée

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-548

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2955
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7139Service :  - URGENCE NORD

134Site :  - CHDL
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Petreault

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-571

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2956
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7660Service :  - AIR OUVERTE

209Site :  - CLSC JOLIETTE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Ugo Forget
Nouveau poste dans un nouveau service projet aire ouverte
Horaire variable: 9h00 à 17h30, 12h30 à 21h00
Un fin de semaine sur 2
Voir descriptif de poste

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-628

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, 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.
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 le droit de prescrire en en soins de plaies, soins de santé courant, santé publique: cessation tagabique - pédiculose - supplément vitaminique et santé 
publique: contraception-ITSS et ce, avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1:
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (15:00) Page 1 de 2



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2957
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7660Service :  - AIR OUVERTE

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Ugo Forget
Nouveau poste dans un nouveau service projet aire ouverte
Port d'attahce au Sud. Affectation temporaire au Nord.
Horaire variable: 9h00 à 17h30, 12h30 à 21h00
Un fin de semaine sur 2
Voir descriptif de poste

  Signature

2021-11-18

  Date

No. poste référé : 0000-0018-629

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, 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.
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 le droit de prescrire en en soins de plaies, soins de santé courant, santé publique: cessation tagabique - pédiculose - supplément vitaminique et santé 
publique: contraception-ITSS et ce, avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1:
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (15:02) Page 1 de 2



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2957
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2021-11-18 (15:02) Page 2 de 2



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2959
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7527Service :  - SAD JOLIETTE

209Site :  - CLSC JOLIETTE
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Olivier Beauvais
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-298

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (14:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2960
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7524Service :  - SAD MONTCALM

232Site :  - CLSC SAINT-ESPRIT
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Laura-Elie Laramee
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-168

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2961
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

241Site :  - CLSC MEILLEUR-PL REP
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Isabelle Fournier
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-167

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2962
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7526Service :  - SAD AUTRAY

201Site :  - CLSC BERTHIER
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Jacinthe St-Martin
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0008-775

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2963
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

223Site :  - CENTRE ST-JEAN-MATHA
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Normand Allard
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-190

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2964
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

223Site :  - CENTRE ST-JEAN-MATHA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Normand Allard
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-107

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2965
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

222Site :  - CLSC DE CHERTSEY
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nadia El Khadji
Garde associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0008-144

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, 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.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique

Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique,
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2966
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

223Site :  - CENTRE ST-JEAN-MATHA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Normand Allard
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-108

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2967
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

223Site :  - CENTRE ST-JEAN-MATHA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Normand Allard
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0012-930

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33462 le 2021-11-23 (09:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2968
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7524Service :  - SAD MONTCALM

232Site :  - CLSC SAINT-ESPRIT
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Laura-Elie Laramee
Garde associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0008-143

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, 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.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique

Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique,
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2969
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

223Site :  - CENTRE ST-JEAN-MATHA
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Normand Allard
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0008-193

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7455-2970
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss  - CLSC DE CHERTSEY222Site : 

7455Titre d'emploi :  - Inf. Auxiliaire 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Horaire de travail : 

7322Service :  - S.C.MATAWINIE OUEST
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart stable : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Mission : 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADA
Échelle - Salaire : Min :  $847.13     Max :  $1,142.25
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Nancy Lefebvre

  Signature

2021-11-22

  Date

No. poste référé : 0000-0009-988

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 :

Doit détenir six (6) mois de pratique clinique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2971
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

241Site :  - CLSC MEILLEUR-PL REP
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Annie Madore
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-166

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2972
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Jocelyne Kiraranganya
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0018-112

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2973
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7526Service :  - SAD AUTRAY

201Site :  - CLSC BERTHIER
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Jacynthe St-Martin
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0008-215

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2974
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 60.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 8.00
Quart : Soir
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Karina-Marie Tomassino
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0017-592

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2975
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet CENTRE HOSPITALIERMission : 

7123Service :  - SERVICES AMBU SUD

71Site :  - HPLG
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart stable : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Linda Charbonneau

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0000-879

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2976
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7318Service :  - S.COU.SANTE JOLIETTE

209Site :  - CLSC JOLIETTE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Eve Brien

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0101-424

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies et santé publique: contraception-ITSS avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7471-2977
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7471Titre d'emploi :  - Infirmiere Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7317Service :  - S.COU.SANTE AUTRAY

202Site :  - CLSC LAVALTRIE
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : NORD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $903.00     Max :  $1,462.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Marie-Eve Brien

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0013-392

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 être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies et santé publique: contraception-ITSS avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique.
Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique .

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-7911-2978
Période d'affichage : Du 2021-11-23 au 2021-12-07

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

191Syndicat :  - Fiq Cat. 1 Cisss 75.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

7911Titre d'emploi :  - Infirm Clinicienne Horaire de travail : 

1Statut :  - Temps Complet 1 ÈRE LIGNE, CPE OU RÉADAMission : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

21Site :  - CLSC LAMATER TERREB
Nb. jrs par 2 sem. : 10.00
Quart : Jour
Secteur : SUD
Type de poste : SIMPLE
Échelle - Salaire : Min :  $946.88     Max :  $1,695.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ TITRE INDICATIF : 
Gestionnaire : Karina-Marie Tomassino
Gardes associées à ce poste

  Signature

2021-11-23

  Date

No. poste référé : 0000-0017-977

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, 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.
Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes dans les programmes spécifiques et collabore à la recherche.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit s'être prévalue du droit de prescrire en soins de plaies avant la fin de la période d'affichage.
Niveau 1: Doit détenir vingt-quatre (24) mois de pratique clinique

Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences du niveau 1: 
Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique,
Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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