Venez faire carrière
en soins infirmiers au CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Hôpital Santa Cabrini Ospedale
Institut universitaire en santé
mentale de Montréal
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
8 CLSC
15 CHSLD

Voici les principaux
avantages :

Entrez au sein de notre CIUSSS
et faites carrière à titre de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Préposé aux bénéficiaires (PAB)
Externe en soins infirmiers
Infirmière auxiliaire
Candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) /
Infirmière / Infirmière clinicienne
Assistante infirmière-chef
Conseillère en soins infirmiers
Pratique avancée « Conseillère clinicienne en soins
infirmiers (CCSI), Infirmière praticienne spécialisée (IPS) »
Gestionnaire
Impliquez-vous
professionnellement

• Comité de la relève infirmière (CRI)
• Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA)
• Comité exécutif des infirmières et infirmiers (CECII)
Voici quelques milieux
qui s’offrent à vous :
• Axes d’excellence : cancérologie, néphrologie,
ophtalmologie, santé mentale
• Service ultraspécialisé : cancérologie
• Médecine générale et spécialisée
• Chirurgie, bloc opératoire
• Soins critiques (urgence, unité de soins intensifs
(USI), néonatologie)
• Jeunesse, Mère-enfant
• Hébergement
• Lits post-aigus
• Soins palliatifs
• Santé communautaire et soins à domicile

ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
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Programme d’aide aux employés
Formation et développement
Rabais corporatifs
Offre de postes réguliers
Souplesse des horaires de travail pour
un retour aux études
Esprit d’équipe
Équipe multidisciplinaire
Milieu de travail agréable et stimulant
Des projets tournés vers l’avenir : modernisation
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
agrandissement du bloc opératoire et de l’Unité
de retraitement des dispositifs médicaux de
l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale
Nous vous accompagnons dans votre
cheminement de carrière, dès votre embauche :

• Programmes d’orientation théorique et pratique adaptés
aux différents milieux cliniques (orientation générale
et spécifique)
• Soutien clinique par le programme préceptorat pour
les apprenants de 0 à 2 ans d’expérience
• Atelier préparatoire à l’examen de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ) pour les CEPI et les CIPS
• Conférences scientifiques offertes par le Centre
d’excellence en soins infirmiers
• Formations continues accréditées et non accréditées
Contact :
Daniel Groulx
(514) 251-7000 poste 49773
daniel.groulx.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

