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Opportunités d’emploi au CISSS de Lanaudière | Infirmières et
candidates à l’exercice de la profession d’infirmière : venez faire
équipe avec nous!
Joliette, le 26 novembre 2021 - La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière est actuellement en période de recrutement pour les
infirmières et les candidates à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI).
De nombreuses mesures sont actuellement déployées à travers le réseau de la santé et
des services sociaux pour offrir notamment au personnel en soins infirmiers de
meilleures conditions de travail et d’exercice. Le CISSS de Lanaudière n’y fait pas
exception! Nos équipes sont prêtes à vous recevoir afin de vous faire découvrir ses
différents milieux de soins.
Ainsi, les infirmières et les CEPI de Lanaudière qui recherchent des opportunités
d’emploi dans notre belle et grande région pourront assister à 2 séances d’information
virtuelles pour s’informer quant aux possibilités qui s’offrent à elles, selon l’horaire
suivant :



Le mercredi 1er décembre 2021, de 19 h 30 à 20 h 30.
Le jeudi 2 décembre, de 10 h à 11 h.

Des membres de l’équipe des ressources humaines présenteront les postes en soins
infirmiers disponibles au sein de secteurs recherchés, tels que le bloc opératoire, les
soins intensifs, l’urgence, la natalité, le soutien à domicile et plusieurs autres.
De plus, lors de ces séances, un lien sera transmis aux participantes afin qu’elles
puissent réserver une plage d’entrevue à leur convenance. Une offre d’emploi pourrait
être faite aux participantes dans les 24 h suivant l’entrevue. Il suffit de se connecter
virtuellement à l’un des 2 événements qui se tiendront les 1er et 2 décembre prochains
via notre site Web, à l’adresse suivante : cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres.
La région de Lanaudière est remplie d’opportunités pour tous les travailleurs de la santé
et des services sociaux afin de leur permettre d’évoluer dans un environnement de
travail stimulant au sein d’équipes dévouées. Du soutien est offert à l’arrivée en poste et
les employés bénéficient de perspectives d’emploi à la hauteur de leurs ambitions. De
plus, la région offre une meilleure qualité de vie grâce à un travail à proximité du
domicile.
À l’ensemble de la population : vous connaissez du personnel en soins infirmiers qui
aurait envie de revenir dans le réseau public ou de le découvrir? N’hésitez surtout pas à
leur en faire part. Votre réseau de santé et de services sociaux n’en sera que plus fort!
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