Infirmières, faites carrière au Québec!
Les possibilités d’emplois sont nombreuses au
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.
Rejoignez une équipe comptant près de 13 000 personnes, 730 médecins et un millier de bénévoles
impliqués dans les différents services à la clientèle de l’organisation.
Le CISSS de la Montérégie-Est en bref
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est un établissement public qui
assure à la population de son territoire l’accès à des services de santé et psychosociaux. Comptant 523 000
habitants dans son réseau territorial, le CISSS de la Montérégie-Est est le plus populeux des trois CISSS de la
Montérégie. Il couvre une superficie de 3 485 km2 et son territoire regroupe en totalité ou en partie six
municipalités régionales de comté (MRC) (d’Acton, des Maskoutains, de la Vallée-du-Richelieu, Agglomération
de Longueuil, de Marguerite-D'Youville et Pierre-De Saurel). Il regroupe également l’ensemble de la région
sociosanitaire de la Montérégie en ce qui concerne les services de protection de l’enfance et de la jeunesse et
de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.
Critères de sélection en bref
Nous recrutons des infirmières et des infirmiers afin de palier à la rareté de main-d’œuvre dans les différents
secteurs selon les exigences suivantes :
 Détenir un permis de l’OIIQ (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec);
 Détenir un diplôme d’état infirmier;
 Minimum de 12 mois d’expérience dans le domaine des soins infirmiers en médecine.
Selon les besoins des différents services, les emplois peuvent se situer dans l’un de nos :
 3 hôpitaux (Saint-Hyacinthe, Longueuil et Sorel-Tracy)
 15 centres d’hébergement (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes),
 16 CLSC (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Amable, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Sainte-Julie, Sorel-Tracy, Varennes, Verchères).
Pour nous joindre
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
1019, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe (Québec) Canada J2S 8T2
Téléphone : 450 778-5959, poste 14824
Courriel : recrutement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn!

