PÉRIODE D’AFFICHAGE :
TITRE D’EMPLOI :
STATUT :
SALAIRE HORAIRE :

Février 2019
Infirmier(ère)
Permanent temps partiel ou temps complet
Entre 23,49$ et 38,05$

GARANTIES D'EMPLOIS 7/14, 8/14 OU TEMPS COMPLET DE JOUR ET DE SOIR
Date d’embauche : 18 mars et 29 avril 2019

Principales responsabilités :
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en
fonction des besoins biopsycho-sociaux 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.
Cette personne est responsable de la sécurité des usagers et de leur
entourage. Lorsqu'elle accompagne des usagers à l'occasion de sorties,
elle doit faire en sorte que les usagers reviennent à l'Institut. La personne
salariée doit intervenir, même physiquement, chaque fois que la situation
l'impose.
Exigences
•
•
•

DEC en techniques infirmières ou baccalauréat en sciences
infirmières;
Expérience en psychiatrie, un atout;
Membre de l'O.I.I.Q.

Autres Avantages :
•
•
•
•
•
•

Période de repas rémunérée;
Prime de milieu élevée;
Régime de retraite des plus avantageux;
Congés mobiles, semaines de vacances, fériés;
Accès aux installations sportives (gymnase, piscine);
Stationnement à 2,25$/jour.

Nous contacterons seulement les personnes convoquées à une entrevue.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à
l'adresse suivante:
Direction des ressources humaines
Institut Philippe Pinel de Montréal
10905, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H1C 1H1
Courriel : dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca
Télécopieur : (514) 881-3785
Site web de l'établissement : http://www.pinel.qc.ca/
**Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi.

