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Affichage # N-2223-0708B 
Poste # 0213 

 

 

INFIRMIER(ÈRE) (2471) 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

 

DÉPARTMENT: Urgence – Hôpital (630203) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT: FIQ 

STATUT: 1 Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $25.81 - Max (18) $41.39 

 
DESCRIPTION 
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-

psychosociaux 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. 

 

EXIGENCES 
Éducation: 

• Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ; 

• Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers; 

Ou : 

• Baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant 3 (trois) certificats admissibles, 

dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers. 

 

Expérience: 

Infirmière technicienne : 

• Deux (2) année d’expérience en soins critiques ou à l’urgence. 

 Ou : 

Infirmière clinicienne : 

• Une (1) année d’expérience en soins critiques ou à l’urgence. 
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Autres exigences:  

• Doit réussir la formation Échelle de triage et gravité (ÉTG); 

• Doit avoir RCR à jour; 

• Comporte des périodes de gardes;  

• Comporte des fonctions de triage; 

• Un test écrit de compétences pourra être exigé. 

 

Language: 

• Maitrise de l’anglais ;  

• Maitrise du cri ou français est un atout. 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 2023/01/26 – 2023/02/26 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Rotation: Jour/Soir/Nuit 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7.50 / 37.50 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel 514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 

lequel vous souhaitez postuler. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil 

s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de 

la CBJNQ.    
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