CHU SAINTE-JUSTINE
RÉGION 06, MONTRÉAL-CENTRE
Madame Karine Bouchard
3175, chemin de la Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5

Nombre d’employés : 5 500

Téléphone : (514) 345-4931 poste 5775
Télécopieur :(514) 345-4814
Courriel : karine.bouchard@ssss.gouv.qc.ca
Site Web: http://www.hsj.qc.ca

Nombre d’infirmières : 1 500

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES POUR LES INFIRMIÈRES
En postulant aujourd’hui, vous choisissez de bénéficier d’un programme
d’encadrement personnalisé lors de l’embauche pour faciliter votre intégration dans le
milieu de travail. Vous aurez accès à des activités de formation continue dans un
environnement scientifique stimulant (publications, conférences, bibliothèques, etc.) et
serez épaulées par une équipe clinique expérimentée (infirmières, cadres conseils en
sciences infirmières, infirmières cliniciennes, conseillères en soins infirmiers) pour la
réalisation de projets en soins infirmiers. Enfin, vous serez au cœur du développement
de pratiques novatrices dont notamment la pratique avancée en soins infirmiers.
« Venez voir GRAND pour nos petits et nos mamans».

« VENEZ TRAVAILLER CHEZ NOUS »
À proximité de l’Université de Montréal et au cœur d’un vaste réseau de soins mèreenfant, le CHU Sainte-Justine joue un rôle de premier plan au niveau des soins, de
l’enseignement, de la recherche, de la promotion de la santé et de l’évaluation des
technologies. Il offre des soins et des services spécialisés et ultraspécialisés aux enfants
en médecine, chirurgie, réadaptation, néonatologie, soins intensifs, hémato-oncologie,
urgence et santé mentale. De plus, des soins et des services spécialisés et de qualité sont
offerts aux mères (unité des naissances, périnatalité) et la famille demeure au cœur de
nos préoccupations. Enfin, plus de 1 500 infirmières y travaillent dans un milieu
professionnel humain, dynamique et enrichissant.

o Les spécialités pour lesquelles nous recherchons des infirmières







Néonatalogie (REA)
Oncologie
Soins intensif pédiatrique (réanimation pédiatrique)
Réadaptation (pédiatrique et hébergement)
Chirurgie et grands brulés
Santé mentale (CITCA : centre intégré des troubles de la conduite alimentaire)
o Les villes où seront affectés les candidats

 Montréal

Nous recherchons des candidats possédant minimalement 24 mois
d’expérience dans un milieu de travail comparable.

