LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’INFIRMIER(ÈRE)
(Poste d’équipe volante – tous les secteurs)
Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes,
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de
plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine.
Sommaire des responsabilités
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsycho-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.

Profil recherché













Discrétion ;
Sens de l’observation ;
Courtoisie et diplomatie ;
Autonomie ;
Souci du détail ;
Dextérité manuelle ;
Capacité à travailler en équipe ;
Initiative et créativité ;
Aptitude à animer des groupes ;
Aptitudes à développer des programmes préventifs ;
Capacité à prendre des décisions ;
Capacité à établir les priorités.

Exigences
 Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou baccalauréat en sciences infirmières;
 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Rémunération
Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur.
S’ajoute au salaire la prime de disparité régionale.
Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son
curriculum vitae et tout autre renseignement pertinent, en l’adressant à :
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
Service des ressources humaines
430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9
Télécopieur :(418) 986-1660
Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées.

