
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Infirmière auxiliaire  

Nom du poste  

  
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE CANDIDATURE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 
(CEPIA)  

Date de début de l’affichage  

  02/23/2022  

Date de fin de l'affichage  

  07/23/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Centre hospitalier de l'Université de Montréal  

Adresse  

  

1051 Rue Sanguinet 
Montréal, Québec H2X 3E4 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres  

Contact  

  Fadhila Algani  

Téléphone  

  (514) 890-8000  

Poste téléphonique  

  11878  

Courriel  

  fadhila.algani.chum@ssss.gouv.qc.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

http://maps.google.com/maps?q=1051+Rue+Sanguinet+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2X+3E4+Canada
http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres
mailto:fadhila.algani.chum@ssss.gouv.qc.ca


  temps partiel  

Entrée en fonction  

  03/07/2022  

Heures/semaine  

  7/15  

Description sommaire des tâches  

  

DESCRIPTION DU POSTE 
Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. 
Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins 
infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et 
de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches. 
Titularisation sur des postes à l'équipe volante à 7 jours par quinzaine (quart de rotation)  

Salaire ($/ heure)  

  Salaire entre 20.56$ à 30.46 $ de l'heure selon l’expérience  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

EXIGENCES 
• Titulaire d’un DEP en santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 
• Être membre de l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ) ou avoir une attestation de 
droit de pratique comme CEPIA 
• Détenir la formation pour la thérapie intraveineuse 
• Être disponible sur les 3 quarts de travail (jour, soir, nuit) et une fin de semaine sur deux  

Qualités  

  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Souci de la qualité des services et de la clientèle  
Travail d’équipe 
Communication interpersonnelle et organisationnelle  
Adaptation aux changements 
Gestion de soi  
Connaissance et maîtrise des pratiques et des techniques de prélèvement  

 

 
 


