
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le CISSS des Îles 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi dans un nouvel environnement? Joignez-vous au plus grand employeur aux Îles-de-la-
Madeleine, l’équipe du CISSS des Îles! Nous sommes 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.  
 
 

Sommaire des responsabilités  
 
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 thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitements 
infirmiers. Elle initie et prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la 
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle peut prescrire notamment des analyses de laboratoire, 
des traitements, des produits, des médicaments et des pansements dans les domaines des soins de plaies 
et de la santé publique selon la réglementation en vigueur. 
 
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 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 
 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 
 Capacité à travailler et à gérer une clientèle qui peut être hétéro-agressive; 
 La personne titulaire du poste pourrait être appelée à travailler dans le secteur de la santé physique 

ou dans un autre secteur s'il n'y a pas de clientèle au module; 
 Expérience en psychiatrie est considérée comme un atout; 
 Anglais fonctionnel. 

 
 

 

Rémunération  
 
Rémunération établie selon les normes du MSSS et peut varier selon l’expérience et le titre d’emploi entre 
25,81 $ et 41,39 $. 
 
 

Avantages concurrentiels 
 

 Prime de disparités régionales variant entre 7 480$ et 11 225$ au prorata des heures travaillées; 
 Frais de déplacement et de déménagement payés pour la personne recrutée à plus de 50 km de 

sa résidence permanente; 
 Programme de sorties annuelles pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence 

permanente ainsi que pour ses dépendants; 
 Programme d’assurances collectives et contribution au régime de retraite des employés du 

gouvernement; 
 Programme de réduction des tarifs aériens du Ministère des Transports; 
 Programme de crédits d’impôt pour région éloignée.  

 
 

Pour soumettre votre candidature   

 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 29 avril 2022, 16 h, en l’adressant à :  

 
CISSS des Îles 

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
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. Merci de votre intérêt. 

Infirmier – Psychiatrie  

1 Poste permanent à temps complet | Quart de nuit 
 


