
 

 

 

 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E) INHALOTHÉRAPEUTE 
 (Pour remplacement de congé de maternité, projeté d’une durée d’un an) 

 
 
Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez 
relever un nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Iles de la Madeleine, 
l’équipe du CISSS des Iles! Un milieu de vie unique ! 
 
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  

La personne titulaire du poste assume la responsabilité d’un ensemble de techniques qui ont 
principalement pour objet le diagnostic, le traitement et la réadaptation de la fonction 
cardiorespiratoire, la promotion de la santé respiratoire et la réanimation.  La personne 
travaillera en physiologie respiratoire, au bloc opératoire et aux soins intensifs et devra 
également faire de la garde. 
 
 
Exigences 

 Diplôme d’études collégiales en technique d’inhalothérapie et d’anesthésie d’une école 
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; ;  

 Membre en règle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec; 
 

 

Horaire 

14 jours par période de 28 jours, de soir. Possibilité de compléter la disponibilité selon les 
dispositions locales en vigueur. 

 

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. Les frais de déplacements sont 
remboursés.  

 
Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son 
curriculum vitae et tout autre renseignement pertinent avant le 13 mars 2020, en l’adressant à : 

 
CISSS des Îles 

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. 


