
 

 

 

 

 

 

 
 
 

EMPLOI CANDIDAT(E) À L’EXERCICE DE LA 
PROFESSION D’INFIRMIER(ÈRE) CEPI - CHUM 

 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal offre les meilleurs soins spécialisés et 

surspécialisés à toute la population québécoise grâce à ses expertises uniques et ses innovations. 

Hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de 

recherche, d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et 

des modes d'intervention en santé. D’ici quelques mois, les patients et leurs proches vivront une 

expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM.  

 

Exigences  Conditions d’emploi 

o Détenir un DEC en soins infirmiers ou 
un BAC en sciences infirmières; 

o Avoir une attestation d’exercice à titre 
de candidat(e) à l’exercice de la 
profession d’infirmier(ère)  émise par 
l’OIIQ; 

o Être disponible JOUR/SOIR/NUIT, à 
temps complet et 1 fin de semaine / 2. 

 

o Salaire de 21.63$ 
o Poste permanent à 7 jours par quinzaine à 

l’équipe volante 
o Stabilisation de 3 mois sur une unité 
o Possibilité de travailler jusqu’à du temps 

complet. 
 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DISPONIBLES  

Médecine – Cardiologie – Centre des naissances – Centre intégré de cancérologie - 

Psychiatrie - Transplantation - Science neurologique - Chirurgie - Bloc opératoire - Soins 

intensifs – Urgence - Grands Brûlés 

 

POURQUOI CHOISIR LE CHUM  
- Possibilité de retourner aux études en septembre; 
- Aide pour la préparation à l’examen de l’OIIQ; 
- Programme d’intégration complet avec des jours de théorie et de pratique totalisant un 

minimum de 23 jours; 
- Accès à des conseillers(ères) en soins infirmiers dans tous les secteurs et sur tous les quarts 

de travail; 
- Formation continue; 
- Stabilisation d’une durée minimale de 3 mois à l’embauche sur la même unité; 

- Poste de rotation sur 2 quarts de travail dans un même horaire de deux semaines. 
 

Veuillez postuler en ligne via notre site Internet : 
http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres/offres-d-emploi 

http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres/offres-d-emploi

