CANDIDATE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIERE
Description :
Personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis d’exercice de
l’OIIQ ou à qui l’Ordre reconnaît qu’elle a réussi un programme d’études en soins
infirmiers ou dont le diplôme ou la formation est reconnue équivalent par l’OIIQ aux
fins de la délivrance du permis d’exercice.
Elle peut, en attendant la délivrance de son permis, exercer toutes les activités
professionnelles qu’un infirmier ou qu'une infirmière peut exercer, sous réserve des
exceptions prévues à la réglementation, sous la surveillance d'un infirmier ou d'une
infirmière conformément aux normes prévues à cette réglementation.
Peut être appelée à travailler sur les unités de médecine, chirurgie, soins critiques,
centre de la famille, psychiatrie, urgence, débordement de l’urgence, gériatrie, SAD,
Hôpital juif de réadaptation et CHSLD.
Postes à temps complet et à temps partiel de jour, soir, de nuit ou de rotation.
Plusieurs possibilités d’horaires.
Échelle salaire: 21.91$ / l’heure (sera révisé)

-

Exigences :
- Doit être titulaire d’une attestation d’exercice à titre de candidate à l’exercice de la
profession d’infirmière (AECEPI) délivrée par l’OIIQ.
- Doit avoir complété sa formation d'études collégiales ou universitaires en soins
infirmiers avec succès ou être en voie de la terminer.

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre site web
Dans la section Carrières : www.lavalensante.com
Numéro de référence : CAT1-17-0001

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Laval rassemble les installations
suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

