MONTREAL

Venez prendre soin
de Montréal avec nous!

Le centre-ville de Montréal est vibrant. Avec ses nom-

breuses festivités, ses rendez-vous gastronomiques et ses
belles boutiques. Se laisser porter par ses humeurs peut être
enivrant, particulièrement lorsqu’on y travaille!
Or, le centre-ville recèle aussi une part importante de disparités sociales et de menaces pour la santé (ex : itinérance, toxicomanie, pollution, etc.). Pour veiller à la santé des
communautés urbaines, il faut suivre leur rythme et partager
leur quotidien. C’est pour cela que nous sommes soucieux de
développer des services à échelle humaine, inclusifs et respectueux du vécu de nos clientèles.

C’est profiter aussi d’un vaste
éventail d’avantages sociaux :
• 4 semaines de vacances;

Notre organisation, c’est :

• Régime de retraite;

• Plus de 17 000 employés;

• Des formations et du soutien financier
aux études;

• Un vaste réseau de services de santé
répartis dans quatre secteurs névralgiques
du centre-ville : Plateau Mont-Royal, Le SudOuest, Ville-Marie, Verdun;
• Plus d’une centaine d’installations, dont
l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôpital de Verdun;
• Une clientèle diversifiée (enfants,
adolescents, personnes âgées, groupes
LGBTQ, clientèles marginalisées du
centre-ville, etc.);
• Un rôle phare à Montréal par le biais de
la Direction régionale de santé publique, la
protection de la jeunesse, les programmes
de soutien à l’itinérance, aux dépendances
et en santé urbaine;
• Une mission d’enseignement grâce à cinq
désignations universitaires dont la gériatrie
et la réadaptation physique.

Exigences :
Diplôme d’État infirmier
Pour nous joindre et en savoir plus

Klorane Bisson
ressources humaines
514 723-8802
Jean Roussel
soins infirmiers
514 413-8777 #27013
PLUSFORTAVECVOUS.CA

• Programme complet d’assurances;

• Des rabais exclusifs aux employées.
Nous recrutons activement des infirmières désireuses d’avoir un impact concret sur leur milieu.
C’est votre cas? Ce serait un honneur de vous
compter parmi notre équipe de passionnées!

VOICI LES SECTEURS
OÙ NOUS RECRUTONS :
Bloc opératoire
Cardiologie et pneumologie
Centre de jour et préadmission
Chirurgie
Chirurgie d’un jour
Dépendance et désintoxication
Endoscopie
Gériatrie et soins palliatifs
Hébergement
Hémodialyse
Médecine et chirurgie
Médecine interne,
neurologie-méd int.
Psychiatrie
Santé mentale
Soins intensifs
Réadaptation
Unité d’hospitalisation de médecine
familiale et unité d’hospitalisation brève
Urgence

