
Infirmier (ère) 

Description de l’entreprise 

24/7 Expertise en soins de santé est une agence de placement différente gérée et pensée par 

des infirmiers. Notre agence emploie principalement des infirmières, des infirmières auxiliaires 

et des préposés aux bénéficiaires. Nous travaillons au bien-être et au développement de nos 

employés. Les quatre propriétaires de l’agence ont une formation en soins infirmiers et ils 

pratiquent toujours cette merveilleuse profession. Ainsi, la philosophie de gestion de 

l’organisation est empreinte d’humanité et de bienveillance. Nous souhaitons sincèrement bien  

comprendre vos besoins afin que votre expérience au sein de l’organisation soit une expérience 

fructueuse.  

Description du poste 

Nos besoins sont dans l’ensemble des missions soit en Centre Hospitalier (CH), en Centre 

d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et en Centre de local de services 

communautaires (CLSC)et ce partout au Québec. 

Les infirmières et infirmiers de 24/7 travaillent généralement dans ces domaines : bloc 

opératoire, cardiologie, chirurgie, débordement d’urgence, gériatrie, hémodialyse, médecine, 

obstétrique, pédiatrie, périnatalité, psychiatrie, réadaptation, salle de réveil, salle 

d’accouchement, santé mentale, soins à domicile, soins courants, soins intensifs, soins palliatifs 

et urgence. 

Nous cherchons des infirmiers et infirmières pour combler des postes partout au Québec. 

Exigences  

 6 mois d’expérience comme infirmière 

 Membre de l’OIIQ 

Les avantages de travailler avec 24/7 Expertise :  

 Rémunération minimum de 30$ / heure et peut aller jusqu’à 70 $/heure selon 

l’expérience et le mandat. 

 Hébergement et déplacement fourni (avion, autobus, auto) pour certains mandats.  

 Horaire flexible – vous décidez de votre horaire via notre Intranet. 

 Aucune fin de semaine obligatoire. 

 Possibilité de choisir des mandats particuliers.  Par exemple : Nunavik, Territoire cri de la 

Baie James, etc. 

 Nous misons sur le développement de nos employés, la formation continue est donc 

disponible pour vous dans divers champs d’expertise. 

Pour postuler : https://expertise24-7.prim-web.com/ 

https://expertise24-7.prim-web.com/

