L’INFIRMIER(ÈRE

ANNEXE 1

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l ‘île-de-Montréal
(CIUSSS) est présentement à la recherche d'infirmières et infirmiers qui désirent se joindre à
nos équipes. Fort de ses valeurs d’humanisme, de respect, d’équité, d’innovation et
d’excellence, l’établissement comporte une mission hospitalière importante en santé physique
(un hôpital universitaire et deux hôpitaux communautaires), 2 000 lits d’hébergement, un volet
santé mentale (un hôpital pour adultes et un hôpital pour enfants adolescents) et une première
ligne très active avec ses 6 CLSC et 16 GMF (Groupe de médecine familiale) dont deux GMFU(Groupe de médecine familiale Universitaire). Près de 13 000 employés et médecins assurent
la dispensation de soins et de services de qualité, et une importante activité académique et de
recherche, pour un budget de fonctionnement et d’immobilisation de près d’un milliard de
dollars.
Afin de faciliter votre réussite qui nous tient à cœur, nous vous offrons; · Une conseillère en
soins infirmiers (récipiendaire d’un prix mentorat décerné par l’OIIQ) dédiée à l’adaptation et
l’intégration des stagiaires français dans le cadre de l’ARM · un suivi personnalisé et adapté aux
besoins de chacune
Votre réussite nous tient à cœur nous vous offrons :
x

Une expertise marquée dans l'accueil des infirmiers(ères) diplômés à l'étranger

x

Une conseillère dédiée aux candidats recrutés

x

Des conseillers en soins infirmiers dans différentes spécialités et ce pour chaque unité de
soins

x

Vocation universitaire et communautaire

x

Plusieurs programmes :


Centre de traumatologie



Centre mère enfant (Neo-natalogie, obstétrique et salle d’accouchements)



Chirurgie : Vasculaire, Thoracique, Neuro-chirurgie, Cardiaque, Générale, Plastie,
Gynécologie, Bariatrique, ORL et Orthopédie



Soins intensifs



Bloc opératoire
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x



Urgence



Médecine générale et spécialisée



Santé cardiovasculaire

Des opportunités de carrière au sein d’établissements facilement accessibles au cœur de
l’Île de Montréal

Un courriel unique (recrutementinternational.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca)
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