
Appel de candidatures 
 

Emploi temporaire syndiqué 
 

   Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent                             .                                

Infirmier / infirmière – Soutien à domicile  

URGENT- remplacement à temps complet pour le mois de juillet et à 

temps partiel par la suite (avec possibilité de compléter sur la liste de 

rappel) 

Type :   poste temporaire syndiqué 

Catégorie :   techniciens ou bacheliers 

Lieu de travail :  CISSS du Bas-Saint-Laurent – Installations de Trois-Pistoles 

Quart de travail :  jour 

Statut :   temps partiel 

Salaire :    taux horaire entre 23,09 $ et 41,88 $ 

Affichage du :  23 juin 2016 au 8 juillet 2016 

 

Sommaire des responsabilités : 
 
L’infirmier(ère) 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. La 
personne planifie les activités et coordonne le travail de l’équipe des soins infirmiers à 
domicile. Pour assurer la continuité, la qualité et l’accessibilité aux services, la personne agit 
à titre d’infirmier(ère) de liaison entre les partenaires internes et externes dans le cadre de la 
réception des demandes de soins infirmiers et de l’orientation de celles-ci. 

Exigences : 

 

 Technique en soins infirmiers; 
 Être membre en règle de l’OIIQ; 
 Posséder un minimum de deux (2) ans en soins infirmiers dans des fonctions similaires. 

Qualités personnelles : 

 Capacité de s’adapter à différents milieux de vie allant de milieux socio-économiques 
précaires à des milieux favorisés; 

 Qualité d’animation; 
 Créativité; 
 Sens de l’organisation; 
 Habilité à communiquer et à travailler en équipe; 
 Esprit d’analyse et de synthèse; 



 Capacité à transmettre des connaissances théoriques et pratiques et favoriser des 
apprentissages. 

Candidature : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 8 juillet 2016, 16 h 

à l’attention de : 

Julie Mercier, Agente de gestion du personnel   

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

CISSS du Bas St-Laurent, installations de Rivière-du-Loup  

75, rue St-Henri  

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 

Télécopieur : 418 868-1890 

Courriel : julie.mercier.csssrdl@ssss.gouv.qc.ca  
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