INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES
4 postes à combler à temps partiel (7/14 appoint) - Quart de jour /soir
Rémunération : 23,49 $ à 38,05 $
Lieu de travail : Unité de médecine-natalité à La Sarre

ATTRIBUTIONS
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 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 de la prévention de la
maladie.

CONDITIONS D’ADMISSION
La personne détient un diplôme d’études collégiales en techniques en soins infirmiers ou un baccalauréat en sciences
infirmières. Elle possède son permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (O.I.I.Q).

COMMENT SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE?
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une
lettre d'intention, leur curriculum vitae et une copie de leur
diplôme à l’adresse électronique suivante :
cisssat_recrutement@ssss.gouv.qc.ca.

La Sarre :
Catherine Chrétien : 819 782-4661, poste 3501
Vincent Maurais : 819 732-6521, poste 3119

L’Abitibi-Témiscamingue…
Située au nord de l’Outaouais et à la frontière de l’Ontario, l’Abitibi-Témiscamingue se démarque par ses paysages contrastés de lacs et de
rivières. Vous serez étonné d’y découvrir son histoire, sa culture et la variété d’escapades possible en nature dans un petit coin de paradis.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue c’est…
Près de 6 000 employés • Près de 600 médecins • Pratique diversifiée • Une vie culturelle
diversifiée • Impliquée auprès des équipes de soins • L’autonomie des gens qui y travaillent

