
Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100269

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100525

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100699

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100743

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7508 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CHDL (PARPHILIA-FERLAND) RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection

Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100825

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7118 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SALLE DE RÉVEIL NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne
répond aux exigences du niveau 1: Niveau 2: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

À TITRE INDICATIF:
Gardes de nuit en rotation sur semaine
Gardes de soir et de nuit la fin de semaine

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100963

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101065

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7503 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

GÉRIATRIE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101141

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101180

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7343 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Unité soins palliatifs 5B RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101311

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7508 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CHDL (PARPHILIA-FERLAND) RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101538

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101579

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7508 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CHDL (PARPHILIA-FERLAND) RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101646

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101891

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1826,62 $ 48,63 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) premier(ère) assistant(e) en chirurgie

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7107 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Bloc opératoire Nord RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier clinicien ou d'infirmière clinicienne, exerce des activités professionnelles dans le domaine
des soins pré, per et postopératoire et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle apporte une collaboration immédiate et continue au chirurgien en exécutant des gestes cliniques et techniques chirurgicaux
complémentaires lors de l'intervention chirurgicale.  Elle n'exerce en aucun temps simultanément comme infirmier ou infirmière en service
interne.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou doit avoir complété au moins 60 crédits en sciences infirmières dans le cadre d'un
programme d'études universitaires autre que le programme conduisant au certificat mentionné à l'alinéa suivant ou doit, au 28 décembre 2000,
répondre aux exigences prévues à la réglementation.

Doit détenir un certificat en soins infirmiers périopératoires qui le ou la rend apte, conformément à la réglementation, à exercer les présentes
fonctions.

À TITRE INDICATIF:
Gardes en rotation Jour-Soir-Nuit
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101902

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101918

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7118 (80%) / 7107 (20%)

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SALLE DE RÉVEIL NORD (80%) / Bloc opératoire Nord (20%)RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne
répond aux exigences niveau 1: Niveau 2: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

À TITRE INDICATIF:
Poste composé: 
7118: Salle de réveil (majeure)
7107: Bloc opératoire 
Gardes de nuit en rotation sur semaine
Gardes de soir et de nuit la fin de semaine

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

101919

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7107 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Bloc opératoire Nord RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

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

À TITRE INDICATIF: 
Gardes en rotation Jour-Soir-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102151

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

30,00heures semaine 1
22,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7503 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

GÉRIATRIE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102156

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7503 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

GÉRIATRIE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102349

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF: 
Rotation Jour-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102537

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102668

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7135 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URDM NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Tâches d'infirmier assistant du supérieur immédiat en stérilisation
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102782

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102889

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102905

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note : Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection: 
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102930

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102939

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

102978

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103013

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103049

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103092

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7133 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Suppléance Rénale NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

À TITRE INDICATIF:
Horaire de travail: 11h-19h

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103097

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7131 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Soins Critiques Nord RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103102

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103181

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103218

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103222

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103224

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103236

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103304

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne répond
aux exigences du niveau 1: Niveau 2: Aucune expérience requise.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103305

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne répond
aux exigences du niveau 1: Niveau 2: Aucune expérience requise.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103497

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103528

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Soir

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103547

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103582

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103768

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103779

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103871

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

30,00heures semaine 1
30,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe

7511 

8

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-EUSÈBE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne répond
aux exigences du niveau 1: Niveau 2: Aucune expérience requise.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103929

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

22,50heures semaine 1
30,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103956

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104077

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

22,50heures semaine 1
30,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104085

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

22,50heures semaine 1
30,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104116

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

22,50heures semaine 1
30,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

104121

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

30,00heures semaine 1
22,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

105087

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7204 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

PSYCHIATRIE COURT DURÉE -CHDL RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

105089

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7204 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

PSYCHIATRIE COURT DURÉE -CHDL RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

107965

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Jour

GMF Joliette

7033 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

GMFU JOLIETTE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Fin de semaine en rotation (une fin de semaine sur 5)

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

107966

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Michel-des-Saints

7321 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SERVICES COURANTS SANTÉ MATAWINIE EST RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

EXIGENCES:
Doit déternir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière auxiliaire.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108193

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7508 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CHDL (PARPHILIA-FERLAND) RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

EXIGENCES: 
Niveau 1: Doit détenir six (6) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne répond
aux exigences du niveau 1: Niveau 2: Aucune expérience requise.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108214

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7508 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CHDL (PARPHILIA-FERLAND) RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108292

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7325 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Unité de chirurgie 4A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108300

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7334 (60%) / 7343 (40%)

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

UNITÉ MÉDECINE NEURO-ORTHO, SOINS PALLIATIFS (60%) /UNITÉ SOINS PALLIATIFS 5B (40%

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.).

À TITRE INDICATIF:
Poste composé:
7334: Unité médecine neuro-ortho et soins palliatifs (majeure)
7343: Unité soins palliatifs 5B

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108519

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108522

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

21,75heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7133 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Suppléance Rénale NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

À TITRE INDICATIF:
Horaire de travail: 15H30-23H30
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.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108523

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7133 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Suppléance Rénale NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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 de travail: 15h30-23h30
Ce poste comporte de la garde. Vous devrez commencer à faire de la garde environ six (6) mois après la fin de la
période d'orientation.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109089

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7107 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Bloc opératoire Nord RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont six (6) mois au bloc opératoire
(inculant l'orientation). Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences niveau 1: Niveau 2: Doit détenir
douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

À TITRE INDICATIF:
Gardes en rotation Jour-Soir-Nuit

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109097

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1222,02 $ 32,79 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7325 

4

Du jeudi 25 octobre 2012 à 8h00

au vendredi 9 novembre 2012 à 8h00

Unité de chirurgie 4A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109134

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109142

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7641 (51%) / 7643 (49%)

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

UNITÉ DE SOINS DE NATALITÉ (51%) / UNITÉ DE SOINS PÉDIATRIE (49%)

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.).

À TITRE INDICATIF:
Poste composé:
7641: Natalité (majeure)
7643: Pédiatrie

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109155

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7131 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Soins Critiques Nord RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109159

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7133 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Suppléance Rénale NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

À TITRE INDICATIF:
Horaire de travail: 11h-19h

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109194

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109502

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

30,00heures semaine 1
22,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7641 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ DE SOINS DE NATALITÉ CHDL RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109519

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7204 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

PSYCHIATRIE COURT DURÉE -CHDL RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109563

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

6

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

À TITRE INDICATIF:
Horaire variable: 8h-16h, 10h-18h, 11h-19h, 12h-20h

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109583

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7139 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

URGENCE NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109652

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Soir.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109680

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1823,86 $ 39,98 $

Titre d'emploi: Infirmier(ère) chef d'équipe

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7140 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Débordement médecine RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109731

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

29,00heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109733

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109734

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
29,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109735

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
29,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109736

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
29,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109737

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

29,00heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109738

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
29,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109739

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

21,75heures semaine 1
29,00heures semaine 2

951

Port d'attache:

Rotation

Centre hospitalier De Lanaudière

7911 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

ÉQUIPE VOLANTE -NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Soir-Nuit.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109750

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre de réadaptation en dépendance de Joliette

7220 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

DÉPENDANCE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir un certificat en toxicomanie ou être cours d'obtention.
Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont douze (12) mois en santé mentale et
dépendance.
Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès a une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Site: CRD de Joliette
Possibilité d'horaire atypique: 13h-21h.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109752

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Joliette

7623 (80%) / 7623 (20%)

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SANTÉ PRÉVENTIVE ENFANCE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont douze (12) mois d'expérience
en natalité ou pédiatrie ou jeunesse. Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences niveau 1: Niveau 2:
Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont six (6) mois d'expérience en natalité ou
pédiatrie ou jeunesse.
Doit déternir le droit de prescrire en santé publique, volet pédiculose.
Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Possibilité d'horaire atypique: 12h-20h et fin de semaine.
Affectation de travail: Petite enfance et santé scolaire

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109753

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Esprit

7623 (80%) / 7623 (20%)

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SANTÉ PRÉVENTIVE ENFANCE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont douze (12) mois d'expérience
en natalité ou pédiatrie ou jeunesse. Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences niveau 1: Niveau 2:
Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont six (6) mois d'expérience en natalité ou
pédiatrie ou jeunesse.
Doit déternir le droit de prescrire en santé publique, volet pédiculose.
Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Possibilité d'horaire atypique: 12h-20h et fin de semaine.
Affectation de travail: Petite enfance et santé scolaire

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109754

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1824,76 $ 44,12 $

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

29,00heures semaine 1
21,75heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7124 

7

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

Service ambulatoire Spécialisée NORD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers
des usagers présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimansions bio-psycho-sociales variées.  Elle prodigue les soins et
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes
et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales variées.  Cette personne participe au développement ou adapte des outils cliniques et
d'évaluation de la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de l'équipe
interdisciplinaire.

Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services dans l'établissement et entre différents
établissements ou organismes du milieu.  Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services.

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

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au moins deux (2)
certificats reconnus en soins infirmiers et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q.

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir ving-quatre(24) mois de pratique clinique à titre d'infirmière. Advenant qu'aucun candidat ne
répond aux exigences niveau 1: Niveau 2: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

À TITRE INDICATIF:
Possibilité de fin de semaine et de gardes en services ambulatoires spécialisés.
Processus de sélection:
Dates probables de test: 12,15,16 octobre 2018
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109755

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109756

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109757

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note: Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109758

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note: Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109759

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

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

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109760

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109761

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note: Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109762

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

Classe Sal. min. Sal. max. Nb. éch.
01 1228,93 $ 42,00 $

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

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions.

Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service. Elle
agit comme personne ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des
soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins
de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante
du supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors de ses
absences régulières dans un service. Ces absences sont les suivantes :

a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédent pas un (1) mois continu.
Note: Ce poste est octroyé conformément à l'annexe 4 de la convention collective FIQ ainsi que la grille
d'attribution des postes.

À TITRE INDICATIF:
Processus de sélection:
Dates probables d'entrevue: Semaines du 22 et 29 octobre 2018

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109763

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés.  Elle évalue l'état de santé 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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

109764

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre hospitalier De Lanaudière

7330 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

UNITÉ MÉDECINE 2A-3A RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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.).

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

201121

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Lavaltrie

7623 (80%) / 7623 (20%)

1

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SANTÉ PRÉVENTIVE ENFANCE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont douze (12) mois d'expérience
en natalité ou pédiatrie ou jeunesse. Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences niveau 1: Niveau 2:
Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont six (6) mois d'expérience en natalité ou
pédiatrie ou jeunesse.
Doit déternir le droit de prescrire en santé publique, volet pédiculose.
Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Possibilité d'horaire atypique: 12h-20h et fin de semaine.
Affectation de travail: Petite enfance et santé scolaire

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

208004

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Joliette

7527 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SAD JOLIETTE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.
Doit posséder un droit de prescrire en soins de plaie.

À TITRE INDICATIF:
Une (1) fin de semaine sur cinq (5). 

Gardes en rotation.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

300016

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Esprit

7624 (80%) / 7624 (20%)

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SANTÉ PRÉVENTIF JEUNESSE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Niveau 1: Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont douze (12) mois d'expérience
en natalité ou pédiatrie ou jeunesse. Advenant qu'aucun candidat ne répond aux exigences niveau 1: Niveau 2:
Doit détenir douze (12) mois de pratique clinique à titre d'infirmière, dont six (6) mois d'expérience en natalité ou
pédiatrie ou jeunesse.
Doit déternir le droit de prescrire en santé publique volet contraception, ITSSS, pédiculose et TRN. 
Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Possibilité d'horaire atypique: 12h-20h et fin de semaine.
Affectation de travail: Santé scolaire et santé des jeunes.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

300277

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Rotation

Centre d'hébergement Brassard

7533 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT BRASSARD RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

À TITRE INDICATIF:
Rotation Jour-Soir

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

400184

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Jour

CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon

7526 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SAD D'AUTRAY RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psychosociaux d'usagers ou de groupes
de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à la
recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir dix-huit (18) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

À TITRE INDICATIF:
Une (1) fin de semaine sur cinq (5). 

Gardes en rotation.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

400201

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Jour

Centrale info-santé info-social

7329 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SERVICE INFO-SANTÉ RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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 d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir trente-six (36) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

400210

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centrale info-santé info-social

7329 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SERVICE INFO-SANTÉ RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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 d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir trente-six (36) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

408001

Temps complet régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

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

951

Port d'attache:

Nuit

Centrale info-santé info-social

7329 

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SERVICE INFO-SANTÉ RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-sociaux
d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,
détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle prodigue les soins et
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De
plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir trente-six (36) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

409008

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère)

14,50heures semaine 1
14,50heures semaine 2

951

Port d'attache:

Soir

Centrale info-santé info-social

7329 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

SERVICE INFO-SANTÉ RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-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 d'exercice de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

EXIGENCES:
Doit détenir trente-six (36) mois de pratique clinique à titre d'infirmière.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures: 

Numéro du poste:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

509004

Temps partiel régulier

FIQ Catégorie 1

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

Titre d'emploi: Infirmier(ère) auxiliaire (Chev.)

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

951

Port d'attache:

Soir

Centre d'hébergement Saint-Antoine-de-Padoue

7512 

4

Du mardi 25 septembre 2018 à 8h00

au mardi 9 octobre 2018 à 8h00

CENTRE HÉBERGEMENT ST-ANTOINE-DE-PADOUE RH-Centre d'activité:

_________________________________________________________________________________________________________

jours / 2 semaines

à 16h00 

à 16H00

Libellé des dispositions nationales

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

Doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Direction des ressources humaines

Geneviève Mathieu
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