Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

101028

RH-Centre d'activité:

9431 S.I. et d'assist. CHSLD Parphilia-Ferland

Port d'attache:

Centre hospitalier De Lanaudière

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

heures semaine 1 37.50
heures semaine 2 37.50

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

102259

RH-Centre d'activité:

9173 Continuum suppléance rénale

Port d'attache:

Centre hospitalier De Lanaudière

Quart:
Statut:

Soir

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

heures semaine 1 36.25
heures semaine 2 36.25

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

Libellé des dispositions nationales
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Ce poste fait partie du Programme-service de suppléance rénale incluant les centres d'activités
suppléance rénale et médecine de jour-clinique de protection rénale.
Ce poste comporte de la garde. Vous devez commencer à faire de garde environ 6 mois après la fin de
la période d'orientation
À TITRE INDICATIF: Horaire de 15h45 à 23h30

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

102646

RH-Centre d'activité:

9414 Continuum RNI et mécanisme d'accès

Port d'attache:

Le Repair

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire

4 jours / 2 semaines

Temps partiel régulier

heures semaine 1 14.00
heures semaine 2 14.00

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Exigences : Avoir un (1) an d'expérience en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier
OU expérience combinée dont six (6) mois en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier
et six (6) mois en hébergement, soins à domicile ou services gériatriques.
À titre indicatif: Véhicule automobile requis dans l'exercice de ses fonctions

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures: Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00
Numéro du poste:

102655

RH-Centre d'activité:

9177 Endoscopie

Port d'attache:

Centre hospitalier De Lanaudière

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

heures semaine 1 36.25
heures semaine 2 36.25

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

Libellé des dispositions nationales
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

À titre indicatif: Horaire variable possibilité de 6h à 14h/7h à 15h/8h à 16h/9h à 17h/10h à 18h/11h à 19h
Horaire de garde jour/soir/nuit, fin de semaine et jour férié

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

103655

RH-Centre d'activité:

9471 S.I. et d'assist. CHSLD St-Eusèbe

Port d'attache:

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

Quart:
Statut:

Soir

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

heures semaine 1 37.50
heures semaine 2 37.50

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

108224

RH-Centre d'activité:

9414 Continuum RNI et mécanisme d'accès

Port d'attache:

Le Repair

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire

heures semaine 1 28.00
heures semaine 2 21.00

Temps partiel régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Exigences : Avoir un (1) an d'expérience en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier
OU expérience combinée dont six (6) mois en santé physique, médecine - chirurgie, secteur hospitalier
et six (6) mois en hébergement, soins à domicile ou services gériatriques.
À titre indicatif: Véhicule automobile requis dans l'exercice de ses fonctions

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

108245

RH-Centre d'activité:

9669 Services ambulatoires d'intensité variable (60%) / Santé mentale j

Port d'attache:

Centre de services ambulatoires en pédo de Repentigny

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

heures semaine 1 36.25
heures semaine 2 36.25

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

Libellé des dispositions nationales
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Ce poste fait partie du Programme-service de pédopsychiatrie incluant les centres d'activités unité
d'hospitalisation et services ambulatoires d'intensité variable.

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017à 16H00

Numéro du poste:

108522

RH-Centre d'activité:

9173 Continuum suppléance rénale

Port d'attache:

Centre hospitalier De Lanaudière

Quart:
Statut:

Soir

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

Temps partiel régulier

6 jours / 2 semaines

heures semaine 1 21.75
heures semaine 2 21.75

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

Libellé des dispositions nationales
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Ce poste fait partie du Programme-service de suppléance rénale incluant les centres d'activités
suppléance rénale et médecine de jour-clinique de protection rénale.
Ce poste comporte de la garde. Vous devrez commencer à faire de la garde environ 6 mois après la fin
de la période d'orientation.
À TITRE INDICATIF: Horaire de 15h45 à 23h30

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

308027

RH-Centre d'activité:

9491 S.I. et d'assistance CHSLD St-Donat

Port d'attache:

Centre d'hébergement de Saint-Donat

Quart:
Statut:

Rotation

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

À titre indicatif : jour / soir

Temps partiel régulier

7 jours / 2 semaines

heures semaine 1 30.00
heures semaine 2 22.50

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures: Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 àà 16H00
Numéro du poste:

400266

RH-Centre d'activité:

9441 S.I. et d'assist. CHSLD Alphonse-Rondeau

Port d'attache:

Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau

Quart:
Statut:

Nuit

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

4 jours / 2 semaines

Temps partiel régulier

heures semaine 1 15.00
heures semaine 2 15.00

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

500115

RH-Centre d'activité:

9481 S.I. et d'assist. CHSLD St-Antoine-de-P.

Port d'attache:

Centre d'hébergement Saint-Antoine-de-Padoue

Quart:
Statut:

Soir

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère)

Temps partiel régulier

4 jours / 2 semaines

heures semaine 1 15.00
heures semaine 2 15.00

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
23.85 $

Sal. max.
35.50 $

Nb. éch.
12

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

500125

RH-Centre d'activité:

9481 S.I. et d'assist. CHSLD St-Antoine-de-P.

Port d'attache:

Centre d'hébergement Saint-Antoine-de-Padoue

Quart:
Statut:

Soir

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

heures semaine 1 37.50
heures semaine 2 37.50

Temps complet régulier
FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures:

Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00

Numéro du poste:

500128

RH-Centre d'activité:

9481 S.I. et d'assist. CHSLD St-Antoine-de-P.

Port d'attache:

Centre d'hébergement Saint-Antoine-de-Padoue

Quart:
Statut:

Jour

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

4 jours / 2 semaines

Temps partiel régulier

heures semaine 1 15.00
heures semaine 2 15.00

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

Affichage de poste
Période d'affichage et de réception des candidatures: Du vendredi 15 septembre 2017 à 16h00
au vendredi 29 septembre 2017 à 16H00
Numéro du poste:

508032

RH-Centre d'activité:

9481 S.I. et d'assist. CHSLD St-Antoine-de-P.

Port d'attache:

Centre d'hébergement Saint-Antoine-de-Padoue

Quart:
Statut:

Rotation

Syndicat:

951

Salaire:

Classe
01

Titre d'emploi:

Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

À titre indicatif : jour / soir
6 jours / 2 semaines

Temps partiel régulier

heures semaine 1 22.50
heures semaine 2 22.50

FIQ Catégorie 1
Sal. min.
21.15 $

Sal. max.
27.78 $

Nb. éch.
10

_________________________________________________________________________________________________________

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

Johannie Larochelle Blais
Direction des ressources humaines

