
Description de l'ernploi

lnfirmier ou infirmière - St-Tite, St-Thècle, Ste-Anrìê-
de-la-Pérade, St-Narc¡sse, Ste-Geneviève de la
BatiscaJr.

POSTULER

Employeur:
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec

Lieu de travail :

St-Tite

Affichage :

28 avril2Ol7 au 18 aoul2017

Statut :

TPR - Temps partiel régulier

Durée :

Postes équipe volante : 7 quarts/14 jours, 1 fin de semaine sur 2, jour/soir/nuitAvec possibilité
de compléter en liste de rappel.Besoins en hébergement, soins à domicile et services
courants.

Salaire :

entre 23,44$ et 34,89$ / heureAvantages sociaux concurrentiels : régime de retraite
avantageux, assurances collectives, quatre semaines de vacances annuelles après un an
d'emploi, et bien plus encore!

Quart:
jour, soir, nuit

Description :

lnfirmière (infirmier) qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux
d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de I'usager, détermine et assure la réalis¿
du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infírmiers et médicaux dans le but de mainter
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle planifie, dispense et évalue I'enseignement aux usagers, à leurs proches et à
groupes de personnes. De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Exigences :

Diplôme d'études collégiales en soins infirmiers ou baccalauréat en sciences infirmières

Permis d'exercice de I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OllQ).

Expérience dans un secteur similaire, un atout.

Posséder une voiture et un permis de conduire valide (soins à domicile).

Conformément à la Loi sur l'Accès à l'égalité à l'emploi, tous les établissements de santé et de services sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec appliquent un programme d'accès à l'égalité. De ce fait, les personnes issues des groupes
visés (femme, autochtone, minorité visible, minorité ethnique et personne handicapée) sont encouragées à faire parvenir leur
candidature. De plus, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoir


