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Description (Externe)
Description externe
INTÉGREZ UNE ORGANISATION INNOVANTE EN SANTÉ
 - Faites partie des 15 000 employés, 7 000 stagiaires et 500
 médecins et résidents qui ont à cœur d’offrir des soins de
 haut niveau à la population de l’Est de Montréal. 
MISEZ SUR VOTRE DÉVELOPPEMENT - Au rythme
 de cette innovation qui nous caractérise et nous fait
 rayonner mondialement en recherche, en formation
 clinique et en soins offerts à la population, vous grandirez
 professionnellement. 
 
Dans votre équipe, vous serez toujours soutenue, grâce à : 
- Divers programmes d’orientation théorique et pratique
 adaptés aux milieux cliniques; 
- Du soutien clinique (préceptorat pour les apprenants de
 moins de 2 ans d’expérience); 
- Des ateliers préparatoires à l’examen de l’OIIQ; 
- Des conférences scientifiques du Centre d’excellence en
 soins infirmiers; 
- De la formation continue accréditée et non accréditée; 
- La possibilité d'obtenir un congé afin de poursuivre vos
 études en soins infirmiers; 
- Un accès aux secteurs de soins critiques pour les CEPI
 possédant un baccalauréat avec encadrement pour la
 néonatalogie et les soins intensifs. 
Venez nous parler de vous ! Nous voulons vous
 accompagner dans l’obtention de votre permis
 d’exercice et dans votre cheminement professionnel. 
 
Sachez que la meilleure pratique pour votre examen est
 d’intégrer votre nouvelle famille au sein du CIUSSS de
 l’Est-de-l’Île-de-Montréal! 
Site web de l’établissement : http://ciusss-
estmtl.gouv.qc.ca/ 
 
Ce que vous ferez 
Vous exercerez toutes les activités professionnelles qu'une
 infirmière peut exercer, sous réserve des exceptions
 prévues à la réglementation, sous la surveillance d'une
 infirmière. 
 



 

Exigences externes
Vous détenez un diplôme d’études collégiales et/ou un
 baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat
 comportant trois certificats admissibles dont au moins deux
 reconnus en soins infirmiers. 
Vous aurez votre attestation de CEPI délivrée par l’OIIQ
 lors de votre entrée en poste. 
 
Vous 
- savez développer et entretenir de solides partenariats 
- avez le souci d’offrir des soins de qualité 
- souhaitez vous améliorer continuellement 
- communiquez de façon habile avec les gens 
- êtes à l’aise d’évoluer professionnellement dans un
 contexte de transformation 
- faites preuve de vigilance et de minutie 
Intégrez rapidement votre future équipe! Elle vous attend! 
 
À propos de nous 
Au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, un «
 leader» innovant en santé à Montréal, nous offrons un
 environnement de travail unique qui vous permettra de
 vibrer au rythme de ces innovations et de ces 4 axes
 d’excellences. 
Au CEMTL, vous entrez dans une communauté de
 professionnels dans des secteurs variés. Vous découvrirez
 un monde où nos collaborateurs bénéficient d’opportunités
 professionnelles en continu, d’un apprentissage
 accueillant et de plusieurs avantages sociaux. 
Et enfin au CEMTL, nous accueillons la diversité sous
 toutes ses formes. Nous nous engageons à favoriser un
 environnement de travail inclusif et respectueux de toutes
 les différences. 
 
Information additionnelle 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature en ligne,
 en cliquant sur « Postuler ». 
Il vous sera demandé de transmettre une lettre d’intention,
 de joindre votre curriculum vitae et d’inclure une copie de
 votre diplôme/preuve de certification. 
Vous souhaitez en savoir plus? Vous avez des questions?
 Communiquez avec M. Daniel Groulx au 514 251-7000,
 poste 49773. 
Durant le processus de recrutement, les communications
 avec les candidats se font principalement par courriel
 (messages en provenance des « Ressources humaines »). 
Gardez l’œil ouvert sur votre boîte de réception. Vérifiez
 également les indésirables/Spam. 
 
Programme d'accès à l'égalité en emploi 
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 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. 



Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le féminin
 comme genre neutre pour désigner aussi bien les hommes
 que les femmes. 

Description de l’établissement
Au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, l’innovation
 prend une place importante. À travers les équipes de
 recherche, la formation clinique et les équipes de soins à la
 population, le CIUSSS est un pôle d’innovation en santé
 au Canada, avec un rayonnement international. Un milieu
 qui favorise l’innovation est un milieu d’enseignement
 dynamique avec des chercheurs reconnus par leurs pairs
 qui attirent l’attention des investisseurs internationaux.
 L’innovation est au cœur du quotidien des 15 000
 employés de l’organisation, de par les 7000 stagiaires,
 les 800 médecins résidents et les nombreuses équipes
 de chercheurs qui poussent à être toujours à l’affût des
 nouvelles pratiques et de ce que seront les soins de santé
 de demain. 


