Centre hospitalier de l’Université de Montréal
850 rue St-Denis, Montréal
Québec, Canada, H2X0A9
www.chumontreal.qc.ca
Situé en plein cœur de la métropole québécoise, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal est l'un des plus grands
centres hospitaliers en Amérique du Nord. Il est un centre de référence mondial en matière de santé et se classe parmi les
meilleurs au monde. Inspiré des meilleures pratiques en matière de soins et d'organisation des services, il offre un
environnement de travail dynamique et remplit de défis. Y travailler et y faire de la recherche, c'est utiliser des appareils à la
fine pointe de la technologie, avoir recours aux approches les plus novatrices et apprendre des meilleurs en bénéficiant d'un
encadrement supérieur dans un milieu des plus stimulants. Le CHUM offre des services spécialisés et ultraspécialisés, il est
un pôle d’excellence de par son offre de soins et de services, mais également de par ses missions : les soins et les services
cliniques, l’enseignement, la recherche, l’évaluation des technologies et des modes d’interventions en santé et la promotion de
la santé.
La routine vous ennuie! Vous recherchez les défis et adorez apprendre, le CHUM vous offre mille et une occasions de
repousser vos limites professionnelles et personnelles. Si vous carburez à l’adrénaline, dites- vous que nos urgences, blocs
opératoires et unités de soins intensifs sont des plus actifs au Québec. L’enseignement et la recherche faisant partie de
notre mission, la formation y est fortement encouragée. Qu’il s’agisse de la formation continue en cours d’emploi, d’aide aux
études, du programme de relève des cadres, des projets de recherche… les possibilités d’évoluer y sont illimitées!
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal recrute des infirmiers et des infirmières dans les services suivants :







Bloc opératoire
Chirurgie
Grands brûlés
Hémodialyse
Médecine
Néonatalogie








Neurologie
Oncologie
Ophtalmologie
Orthopédie
Périnatalité
Psychiatrie





Santé mentale
Soins intensifs
Urgence

Exigences :



Diplôme d’État infirmier;
Avoir 12 mois d'expérience clinique à titre d'infirmier ou d’infirmière dans un établissement de santé comparable au
CHUM;
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