
 

Offre d’emploi 
CEPI  

Offre d’emploi- CEPI 

Candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) 
 

 Étudiants en soins infirmiers à la recherche d’un défis et d’un complément d’expérience à votre formation :  

 
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT !!! 

 
Le CISSS de Lanaudière est présentement à la recherche d’externes en soins infirmiers pour la période estivale 2018 !!!! 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

Notre établissement regroupe le centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, le centre de santé et de services 
sociaux du Sud de Lanaudière, les centres jeunesses de Lanaudière, le centre de réadaptation en déficience physique Le 
Bouclier et le centre de réadaptation La Myriade. Le CISSS compte plus de 70 installations, réparties en 6 MRC, couvrant ainsi 
un vaste territoire dépassant les 12 400km2. 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 

Etre CEPI est une opportunité en Or de mettre en pratique vos connaissances dans un milieu de travail hautement 
professionnel ! Vous aurez ainsi la possibilité de travailler dans un secteur qui vous passionne tout en vous assurant 
l’obtention d’un poste dans notre CISSS lorsque vous serez membre de l’O.I.I.Q. 

MANDAT 

Personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis d’exercice de l’O.I.I.Q. 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 reconnu équivalent par l’O.I.I.Q. 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. 

EXIGENCES REQUISES 

 Détenir un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers ou un baccalauréat en soins infirmiers. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Flexibilité, ouverture d’esprit; 
Capacité à gérer son stress lors de situations imprévues ou urgentes; 
Orientation vers la clientèle ; 
Motivation ; 
Habiletés à travailler en équipe; 

LIEU DE PRATIQUE 

Dans les territoires du Nord ou du Sud de Lanaudière 

ÉCHELLE SALARIALE 

Selon le taux horaire de l’échelle salariale en vigueur du CPNSSS  

POUR POSTULER 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

Le CISSS de Lanaudière souscrit pleinement au principe d’accès à l’égalité. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

