NOUS RECHERCHONS
INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES – CRSSS DE LA BAIE-JAMES
Les infirmiers et les infirmières du CRSSS de la Baie-James ont l’occasion d’avoir une expertise diversifiée.
Ils ont l’opportunité d’œuvrer autant en milieu hospitalier que communautaire.
Au quotidien, le travail se fait en collaboration et en interdisciplinarité, ce qui permet l’acquisition d’un
bagage de connaissances extraordinaire vous permettant un épanouissement complet. Sans oublier que les
possibilités d’avancement dans le domaine des soins infirmiers sont omniprésentes dans l’organisation.

POSTE D’ENTRÉE EN FONCTION

EXIGENCES

Temps complet ou temps partiel (selon votre choix)

Détenir un diplôme de fin d’études collégiales en soins
infirmiers;

RÉMUNÉRATION

ou

Infirmier / infirmière
24,08 $ à 39,00 $/heure
Infirmier clinicien / infirmière clinicienne :
25,25 $ à 45,22 $/heure
LIEU DE TRAVAIL

Un baccalauréat en sciences infirmières;
ou
Un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles,
dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins
infirmiers;
Avoir un permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).

Centre de santé de Chibougamau

-

Urgence;
Soins intensifs;
Obstétrique;
Médecine et chirurgie.

Installation de Lebel-sur-Quévillon ou de Matagami

Unité de soins infirmiers qui comprend l’urgence, les soins
de courte durée et les soins de longue durée.
NOMENCLATURE
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de
soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-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.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées par cette offre peuvent faire
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant!
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

