EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS (PERIODE ESTIVALE 2020)
Principales responsabilités :
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 2020.
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 TroisRivières; 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.
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.
Taux horaire : 19,26$/heure
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre site web dans la section Carrières :
www.lavalensante.com (numéro de référence : CAT1-17-0002)

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

