
CANDIDAT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION  
INFIRMIÈRE (CEPI)
Tu veux débuter ta carrière dans un établissement qui mise sur l’enseignement  
et la formation? Choisis le CHUM. Tu pourras viser un développement professionnel  
en fonction de tes intérêts!
    https://equipechum.ca/parcours-en-soins-infirmiers/

On a besoin de TOI!
 > Tu aimes partager tes idées avec celles de tes collègues pour favoriser une bonne collaboration dans  
ton équipe de travail; 

 > Tu prends à cœur tes responsabilités et ta capacité à tout planifier est une force; 

 > Tu as la capacité de comprendre et de ressentir ce que les patients éprouvent en faisant preuve d’une 
grande écoute; 

 > Tes expériences de stage variées t’ont permis de développer ton professionnalisme et ta capacité  
à faire face aux changements.   

Au CHUM, voilà ce qu’on offre :
 > Postes permanents à temps complet et temps partiel à 7, 8 ou 9 jours par quinzaine, à l’équipe volante; 

 > Stabilisation long terme dans une de nos nombreuses spécialités; 

 > Affectation selon tes intérêts cliniques; 

 > Quart de rotation. 

Pourquoi choisir le CHUM :
 > Pour son environnement de travail stimulant et ultramoderne au cœur du centre-ville de Montréal; 

 > Pour son programme d’accueil, d’orientation et d’intégration basé sur une approche par compétences  
en lien avec la spécialité choisie (minimum 15 jours d’orientation); 

 > Pour ses apprentissages innovants : formations en ligne, simulations avec mannequin haute-fidélité,  
simulateurs virtuels; 

 > Pour son aménagement d’horaire favorisant la poursuite de tes études;

 > Pour son comité relève jeunesse qui t’accompagneras à réussir ton examen de l’OIIQ. 

Conditions d’embauche :  
 > Détenir un diplôme d’étude collégiale en soins infirmiers ou un baccalauréat en sciences infirmières  
ou en voie d’obtention. 

 > Avoir une attestation d’exercice à titre de candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère)  
émise par l’OIIQ.

Envoie ton CV et rejoins des équipes  
dynamiques et passionnées  
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On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

Ensemble pour un monde en santé


