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Occasions d’emploi  

INFIRMIÈRES OU INFIRMIERS 

                                      
  
Le Réseau de santé Vitalité, qui est l’une des deux régies régionales 

de la santé assurant la prestation et la gestion de services de soins 

de santé au Nouveau-Brunswick, est à la recherche des 

services d’infirmières et d’infirmiers pour plusieurs de ses 

établissements. Des postes à temps partiel, à temps plein, 

permanents et temporaires sont à combler. 

 
Nous sommes un employeur de choix! En plus d’offrir une 
rémunération compétitive et une gamme intéressante d’avantages 
sociaux, le Réseau de santé Vitalité se classe au 5e rang parmi les 
300 meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes. 

  

INFIRMIÈRES OU INFIRMIERS  

(Divers emplois au sein du Réseau) 
 
Participer à la planification, l’organisation, la prestation et l’évaluation des soins infirmiers aux 
patients. 

 Admissibilité à devenir infirmière ou infirmier immatriculé de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Nouveau-Brunswick avant le début d’emploi; 

 Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 

 Adhésion aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du Réseau de 
santé Vitalité et aux valeurs organisationnelles. 

 

Cette occasion vous intéresse ? 

Pour vous renseigner sur notre organisation et ses différents établissements et obtenir plus 

d’information sur les emplois offerts et postuler en ligne, consultez la section Emplois de notre site 

Web ou tapez vitalitenb.ca/fr/emplois. 

 VOICI COMMENT POSER VOTRE CANDIDATURE  :  
 

1) visitez la section « Carrières » du site iTacit à https://vitalitenb.itacit.com; 
2) choisissez « Français »; 
3) sous l’onglet « Catégorie », choisissez « Infirmière immatriculée »;  
4) sélectionnez « Infirmier ou infirmière –DEMANDE D’EMPLOI GÉNÉRALE »; 
5) assurez-vous de bien répondre à toutes les questions et d’annexer votre curriculum vitæ 
 
Vous avez encore des questions? Vous pouvez communiquer avec le Service des ressources 

humaines des différentes régions ci-dessous : 

Région de Bathurst : Région de Campbellton : Région d’Edmundston :  Région de Moncton : 
506-544-2373  506-760-4437    506-739-2282   506-862-4250 

https://vitalitenb.ca/fr/emplois
https://vitalitenb.itacit.com/

