
 
 

 

Le Centre intégré de Le CISSS de Laval 

se dédie sans relâche à apprendre, 

innover et exceller afin d’offrir à la 

population lavalloise et des régions 

avoisinantes un ensemble de services de 

santé et de services sociaux intégrés, 

accessibles et de qualité.  

 

Son capital humain compte plus de     10 

000 employés et médecins œuvrant 

dans 32 installations, dont l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de 

réadaptation, le Centre de services 

ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq 

centres d’hébergement, le Centre de 

protection de l’enfance et de la jeunesse 

de Laval, le Centre de réadaptation en 

dépendance de Laval et le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle 

et troubles envahissants du 

développement de Laval.  

 

Le CISSS de Laval est un milieu de 

recherche et d’enseignement affilié à 

l’Université de Montréal et à l’Université 

McGill. 

À LAVAL, 
ON CHERCHE  
DU PERSONNEL 

EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS 

 (PERIODE ESTIVALE 2022) 

(CAT1-17-0002) 

     

 

LAVALENSANTE.COM/CARRIERES 

 

 
 

|Description du poste  

 
Personne qui, en dehors du cadre de son programme d’études en soins infirmiers, est 
admissible à l’externat en soins infirmiers conformément à la réglementation en vigueur. 
Elle exerce les activités mentionnées à la réglementation, dans les limites qui y sont 
prévues et sous la surveillance d’un infirmier ou d'une infirmière conformément aux 
normes prévues à cette réglementation. Elle donne des soins de bien-être à l’usager. 
Affectations à temps complet et temps partiel disponibles sur les quarts de jour, de soir et 
de nuit. 
Le CISSS de Laval est à la recherche d’externes en soins infirmiers pour l’été 2022. 
 
Peut être appelée à travailler sur les unités de médecine, chirurgie, centre de la famille, 
urgence, débordement de l’urgence, gériatrie, Hôpital juif de réadaptation et CHSLD. 
 

|Exigences 
 
Doit être titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré par l’Ordre des Infirmières et 
Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.) qui rend admissible à l’externat en soins infirmiers. 
Vous pouvez exercer à titre d’externe si, depuis 12 mois ou moins, vous avez terminé 
avec succès : 

 les deux premières années du programme d’études collégiales; ou 

 au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université de Montréal; ou 

 au moins 36 crédits du programme d’études de l’Université de Sherbrooke; ou 

 au moins 38 crédits du programme d’études de l’Université du Québec à Trois-
Rivières; ou 

 au moins 60 crédits d’un autre programme d’études universitaires qui mène à 
l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à notre permis. 

 
  Échelle salaire: 19.26$ / l’heure (sera révisé) 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre site Web : 
lavalensante.com/carrieres 
 
|Numéro de référence pour postuler :  CAT1-17-0002 
 
 Remarques :  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones 
et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 

https://www.facebook.com/cissslaval
https://twitter.com/cissslaval
https://www.youtube.com/channel/UC4h0OrrgV4fGSH0mmFyzIJg
https://www.linkedin.com/company/cisssdelaval/mycompany/
https://www.instagram.com/cisssdelaval/
https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
https://www.lavalensante.com/carrieres/

