Étudiants en soins infirmiers - CEPI
Direction :

Soins infirmiers

Disponibilités :

Postes offerts à la hauteur de la dispo de la personne,
entre 6 quarts et 10 quarts / 14 jours incluant 1 fds / 2

Lieu de travail :

Mauricie et Centre-du-Québec

En quoi ça consiste?
La relation d’aide est un domaine qui te passionne et tu es reconnue pour ton leadership? Tu es orientée vers la clientèle, l’organisation,
la planification ainsi que le travail d’équipe. Viens jouer un rôle indispensable chez nous en tant que CEPI!
Une fois votre diplôme obtenu, vous avez accès au statut de candidat à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI). Vous devez
alors faire une demande d'attestation d'exercice à titre de CEPI (AECEPI) auprès de l'OIIQ.
À l'obtention de cette attestation, vous pourrez exercer en tant que CEPI et ainsi effectuer plusieurs activités professionnelles réservées
aux infirmières, sauf les suivantes :












Auprès d'une parturiente (du début du travail jusqu'à l'accouchement);
Auprès d'un client dont l'état de santé est dans une phase critique ou qui requiert des ajustements fréquents (oui pour les
universitaires);
En santé communautaire (oui pour les universitaires);
Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques;
Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la
santé publique;
Déterminer le plan de traitement lié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments;
Procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique;
Décider de l'utilisation des mesures de contention ou d'isolement;
Évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard du
développement, dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation répondant à ses besoins (oui pour les
universitaires);
Ajuster le plan thérapeutique infirmier.

Ce qu’on offre!

Ce que tu dois avoir!







Être titulaire d'un DEC en soins infirmiers;
OU
Être titulaire d'un BAC en sciences infirmières;
ET
Être détenteur d'une AECEPI délivrée par l'OIIQ;
Les finissants admissibles seront rencontrés en entretien clinique
en janvier 2022. Pour les non employés, vous devez avoir complété
votre profil sur www.travaillerensante.com afin d’être convoqué à
un entretien préalable (prévu du 22 au 26 novembre 2021);
Doit être adéquatement vacciné contre la COVID-19.

Travailler pour le CIUSSS MCQ, c’est avoir accès à :







Salaire : 21.91 $ / heure;
Régime d’assurances collectives;
Régime de retraite;
4 semaines de vacances par année, après 1 an;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Entreprise en santé.

Crée ton profil sur www.travaillerensante.com
Postule sur Étudiants en S.I. – CEPI, au plus tard le 14 novembre 2021
ciusssmcq.ca | Service Attraction et Acquisition des Talents
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Le genre féminin est utilisé dans cet affichage afin d’alléger le texte.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues.

