
   

 

 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 

combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Infirmier(ère)  
(Réseau local de services de La Haute-Gaspésie) 

Description du poste 

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. 

SI TU TE RECONNAIS DANS CE QUI SUIT, TU ES LA PERSONNE QU’IL NOUS FAUT ! 

 Tu détiens un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en soins infirmiers ou un Baccalauréat en sciences infirmières 
terminé; 

 Tu es membre en règle de son Ordre professionnel (OIIQ); 
 Tu as un bon jugement clinique; 
 Tu as une aptitude à travailler en équipe; 
 Tu démontres un bon sens de l'organisation. 
 Tu es candidats(es) à l’exercice de la profession infirmière? Tu es également le ou la bienvenue!  

 
 
Conditions de travail  

 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Taux horaire variant entre 25,81 à 41,39$ selon l'expérience; 

 Des postes 7/14 ou à temps complet sont disponibles dans les différents départements tels que l'urgence, la 

multiclientèle, les soins à domicile et le CHSLD. 



   

 

 

Le CISSS de la Gaspésie souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel indiquée 

ci-dessous en précisant le titre du poste en objet.  

À l’adresse courriel suivante : recrutement.hg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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