
VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS? 
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover 

nous permettent d’offrir des opportunités de carrière 

stimulantes et diversifiées.  

WWW.CIUSSSMCQ.CA 

 Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) 

11 postes disponibles 
 

GMF, UMF, Coop et Cliniques  Lieu de travail : Mauricie et Centre-du-Québec 

 
 
  

Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier les 

problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de 

traitement. Elle contribue au suivi des usagers 

préalablement diagnostiqué, en étroite collaboration avec le 

médecin traitant. Elle contribue à la conception, l’application 

et l’évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité.  

Elle participe au développement et à l’implantation des 

programmes d’enseignements aux usagers, à leurs proches 

et à des groupes de personnes. 

Postes disponibles : 

 GMF de Trois-Rivières – 1 poste; 

 GMF du Cap et Centre Cloutier-du-Rivage – 2 postes; 

 GMF Clinique médicale Les Grès – 1 poste; 

 GMF UMF de Trois-Rivières et Clinique 

multidisciplinaire en santé de l’UQTR – 2 postes; 

 GMF UMF Drummond – 1 poste; 

 GMF Centre de santé – 1 poste; 

 GMF de Nicolet et Coopérative de solidarité de santé 

Shooner et Jauvin – 1 poste; 

 GMF des Bois-Francs, Clinique médicale de 

Pierreville – 1 poste; 

 GMF MRC Bécancour, Coop de santé de Sainte-

Gertrude – 1 poste. 

 

 Diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au 

certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q et les attestations de 

formation prescrites par la règlementation ainsi qu’un 

certificat de spécialiste de l’O.I.I.Q. 

 Les candidates IPSPL de même que les candidates en 

stage, détentrice de la carte de stage de l’O.I.I.Q. seront 

considérées. 

 

 29,41$ à 52,44$ / heure; 

 Avantages sociaux concurrentiels : régime de retraite 
avantageux, assurances collectives, quatre semaines de 
vacances annuelles après un an d’emploi, et bien plus 
encore! 

DÉFI 

APTITUDES ET EXIGENCES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CANDIDATURE 
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Vous pouvez également postuler sur le site de Travailler en santé : http://travaillerensante.com 
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi 

 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 
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