
 

 

RESPONSABILITÉS 

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, détermine et assure la réalisation 
du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers 
présentant des problèmes de santé complexes et/ou des 
dimensions bio-psycho-sociales variées. Elle prodigue les 
soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de 
maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 

* Pour obtenir la description de fonction complète, vous devez 
en faire la demande à la direction des ressources humaines 
du CRSSS de la Baie-James au 418 748-3575, poste 72473 ou 
par courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

• Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un 
baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles 
dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins 
infirmiers et un permis d'exercice de l'O.I.I.Q; 

 
• Doit détenir un permis de conduire valide et avoir accès 

à un véhicule automobile.  

Une entrevue et un test seront effectués pour sélectionner 
le candidat ou la candidate. 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées par cette affectation doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 août 2022 
Affichage no 2021-1901-0287 
Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

NO D’AFFICHAGE : 2021-1901-0287 STATUT : Temps complet temporaire  
  Affectation no 3270-0000-000   37,5 heures / semaine 
     
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure SERVICE : 6590 Santé scolaire 
  Syndiqué - catégorie 1 (SIISNEQ)   4130 Immunisation 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé Lebel  QUART DE TRAVAIL : Jour 

INFIRMIER CLINICIEN OU INFIRMIÈRE CLINICIENNE  

www.vivresespassions.ca 
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