
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière offre des services en centres 

hospitaliers, en CLSC, en centres d’hébergement, en centres de réadaptation et en centres de protection de 

l’enfance et de la jeunesse. Ces 58 installations sont réparties dans 6 MRC.  

Il dessert une population de plus de 507 000 habitants sur un territoire de 12 309 km2 qui connaît une 
importante croissance démographique. Le CISSS de Lanaudière compte plus de 11 400 employés.  
 

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE  
 

POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET  
 
Mandat  
 
Personne qui est responsable de soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales auprès des 
usagers dans un domaine de spécialité visant des problèmes de santé complexes, et ce, conformément à la 
législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d’identifier les problèmes de santé et 
d’établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers en étroite collaboration 
avec le médecin traitant. Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.  
 
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’enseignement aux usagers, à leurs 
proches et à des groupes de personnes.  
 
Elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au 
développement des programmes de formation pour le personnel infirmier.  
 
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale. 
 
 
Exigences 
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), les attestations de formation prescrites par la réglementation 
ainsi qu’un certificat de spécialiste de l'OIIQ. 
 
 
Besoins  
La région de Lanaudière aura un développement important de la pratique des infirmières praticiennes dans 
les prochaines années. Nous avons plusieurs postes disponibles actuellement dans les secteurs suivants : 
 

 Secteur soins aux adultes 

 Secteur première ligne 
 

Vous aurez l’opportunité de pratiquer dans différents milieux, tel que nos deux centres hospitaliers, nos 
nombreux CLSC, GMF, GMF-U. 
 
Vous vous joindrez à une équipe dynamique composée actuellement de 42 IPS et plus de 800 médecins, 
où les valeurs représentent les principes qui doivent servir de guide afin d’orienter nos actions. 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à postuler via notre section carrière à l’adresse suivante 
 http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/  

 
 

Au plaisir de vous rencontrer !! 

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/cisss-en-bref/installations/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

