
 
 

Affichage externe 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E)  
INFIRMIER(ERE) TECHNICIEN(NE) OU CLINICIEN(NE) 

Poste 14 jours par 28 jours sur l’équipe volante 
 
 
Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à une 
population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte près de 
525 employés.  
 
Sommaire des responsabilités  
 
L’infirmière 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.  
 
Nous acceptons plusieurs types de candidatures : base annuelle, estivale ou ponctuelle. 
 
 
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 
 
Selon la convention collective en vigueur, salaire horaire varie entre 24,08$ et 45,22$, auquel s’ajoute la prime 
de disparités régionales.   
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 
 

CISSS des Iles 
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

430, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

recrutement.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

 
Le CISSS des Iles applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 
de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  

 
 


