INFIRMIER(ÈRE)
Le CHUM est l'un des plus grands centres hospitaliers en Amérique du Nord. Il se classe parmi les
meilleurs au monde. Inspiré des meilleures pratiques en matière de soins et d'organisation des
services, il offre un environnement de travail dynamique et rempli de défis. Y travailler et y faire de
la recherche, c'est utiliser des appareils à la fine pointe de la technologie, avoir recours aux
approches les plus novatrices et apprendre des meilleurs en bénéficiant d'un encadrement supérieur
dans un milieu des plus stimulants
CONDITIONS D’EMPLOI :

EXIGENCES :
o
o
o

Détenir un DEC en soins infirmiers ou
un BAC en sciences infirmières;
Avoir un permis d’exercice de l’OIIQ;
Être disponible JOUR/SOIR/NUIT, à
temps complet et 1 fin de semaine / 2.

o
o
o

Entre 23.49$ et 44.12$ de l'heure selon le
titre d’emploi et l'expérience;
Poste permanent à l’équipe volante avec
stabilisation minimale de 3 mois sur
l’unité.
Poste permanent dans une unité, selon
les besoins.

SECTEURS D’ACTIVITÉS DISPONIBLES
Bloc opératoire - Salle de réveil – Chirurgie d’un jour - Soins intensifs - Grands Brûlés –
Urgence - Cardiologie et unité de soins intensifs cardiaques - Centre des naissances - Bloc
obstétrical – Médecine - Centre intégré de cancérologie - Psychiatrie - Médecine des
toxicomanies - Transplantation - Sciences neurologiques - Chirurgie - Hémodialyse Endoscopie - Suivi systématique de clientèles – Centre d’optimisation des flux réseau

o
o
o
o
o

POURQUOI CHOISIR LE CHUM
Programme d’intégration complet, théorie/pratique totalisant un minimum de 10 jours;
Accès à des conseillers et conseillères en soins infirmiers dans tous les secteurs, sur
tous les quarts de travail;
Formation continue innovante et possibilité de développement professionnel;
Poste à l’équipe volante avec stabilisation de 3 mois sur la même unité, selon vos
intérêts;
Poste permanent dans une unité, selon les besoins.

Intéressé? Veuillez postuler en ligne via notre site Internet :

http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres

