
 

 

CEPI 

Candidat/e à l’Exercice de la Profession d’Infirmier/ère 

(Postes réguliers et Postes temporaires pandémie) 

 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé 

au centre-ville de Montréal, compte 142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles 

provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents programmes 

(neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L’Hôpital, 

incontournable dans le domaine de la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses 

services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie Planetree, 

comptant plus de 400 employés et une douzaine de médecins. L’offre de services est 

basée sur les valeurs de l’organisation : Qualité, Bienveillance, Intégrité et Coopération. 

Depuis 2006, Villa Medica est dans le portefeuille de Groupe Santé Sedna, une firme de 

gestion spécialisée dans l’administration et la prestation de services de santé depuis plus 

de 20 ans. 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE FONCTIONS 

 

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des 

besoins biopsychosociaux 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. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Baccalauréat en sciences infirmières ou un DEC en soins infirmier obtenu ou en 

voie d’obtention; 

 Être membre de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.) ou 

CEPI; 

 Un an d'expérience constitue un atout; 

 Autonomie, initiative, jugement, sens de l'organisation, esprit d'équipe. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

 Posséder un sens du service à la clientèle de haut niveau; 

 Être reconnu pour votre rigueur et votre respect des standards; 



 Avoir des connaissances des meilleures pratiques dans le domaine; 

 Démontrer une capacité d’innover et de soutenir le changement. 

 Français écrit et parlé 

 Connaissance pratique de l’anglais 

 

Type d'emploi : Temps Plein / Temps partiel / Liste de rappel 

 

RÉMUNÉRATION :  
Selon l’échelle salariale du Réseau de la Santé et des Services Sociaux et les conditions 

de la convention collective en vigueur : 

CEPI : 21.91$ par heure  

Infirmier/ère : De 24,08$ à 39,00$ par heure  

Infirmier/ère clinicien/ne : De 25.25$ à 45.22$ par heure  

 

L’hôpital Villa Medica est facilement accessible par les transports en communs (5 min du 

métro Sherbrooke).  

 

Faire parvenir votre CV directement à : rh@villamedica.ca 

Ou visiter notre site villamedica.ca/emploi 

 

L'Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d'accès à l'égalité en 

emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous 

saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement 

technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez 

assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité. 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour 

une entrevue. 
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