
 

 

 

 

 

 

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 qu’externe!   
 

Effectuer un externat dans un établissement de santé est une expérience très enrichissante. Ce programme n'est pas obligatoire, mais 
il vous permet d'acquérir une expérience pratique dans les milieux de soins. Les statistiques démontrent que l'externat contribue 
grandement à la réussite de l'examen d'admission à la profession.  
 

Quelques exemples d'activités professionnelles pouvant être exercées par une externe, en vertu de la réglementation en vigueur :  
 

 Appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique; 

 Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance; 

 Prodiguer des soins et traitements liés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou 
selon le PTI; 

 Exercer la surveillance des signes neurologiques, neurovasculaires et vitaux; 

 Mélanger les substances en vue de compléter la préparation d'un médicament; 

 Administrer, selon la voie indiquée, les médicaments ou autres substances; 

 Effectuer des traitements médicaux dont : installer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm. 
 

Plusieurs possibilités de secteurs en courte durée, longue durée ou réadaptation. 
 

Ce que tu dois avoir! Ce qu’on offre! 
 

 Avoir complété avec succès les deux premières années au 
DEC en soins infirmiers en mai 2022; 

 OU 

 Avoir complété le nombre de crédits établis dans les 
universités au baccalauréat en sciences infirmières en mai 
2022; 
 

 Être titulaire d'une confirmation d’admissibilité au programme 
d’externat délivrée par l'OIIQ; 

 Les étudiants 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. 
 
 

 
 

Crée ton profil sur www.travaillerensante.com 

Postule sur Étudiants en S.I. – Externe,  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. 

Étudiants en soins infirmiers - Externe 

Direction :  Soins infirmiers 

Statut d’emploi :  TPR - Temps partiel régulier 

Durée : 
10 semaines : de juin à août 2022, 7 quarts / 14 jours 
incluant 1 fds / 2 

Lieu de travail :  Mauricie et Centre-du-Québec 

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

 Salaire : 19.26 $ / 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. 
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