
 
 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, c’est 
15 000 personnes dévouées à offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité! 

 

Infirmier/Infirmière premier(ère) assistant(e) en chirurgie 
et en soins périopératoires 

Poste permanent à temps complet de jour 
 
Principales fonctions :  

 
Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier clinicien ou d'infirmière clinicienne, exerce des activités professionnelles 
dans le domaine des soins pré, per et postopératoire et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Elle effectue les visites pré et post opératoire auprès d'un groupe de client lui étant confiés en identifiant les besoins de 
santé et en contribuant aux méthodes diagnostiques. 
 
Elle doit prodiguer les soins selon une ordonnance médicale, effectuer les suivis que requièrent la promotion de la santé, 
s'assurer d'une approche basée sur la prévention de la maladie et de la réadaptation et enfin effectuer les traitements 
requis. 
 
Elle apporte une collaboration immédiate et continue au chirurgien en exécutant des gestes cliniques et techniques 
chirurgicaux complémentaires lors de l'intervention chirurgicale. Elle n'exerce en aucun temps simultanément comme 
infirmier ou infirmière en service interne. 

 
Exigences du poste :  
 
 Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats 

universitaires admissibles conformément aux dispositions sur la formation postscolaire prévues à la convention 
collective; 

 Permis d'exercice de l'O.I.I.Q; 
 Doit être inscrit au certificat en soins périopératoires à l'UQTR avec preuve d'inscription; 
 Certification ACLS; 
 Deux (2) années d'expérience dans un bloc opératoire; 
 Agira à titre d'infirmier(ère) au bloc opératoire jusqu'à sa période de stage; 
 Pourra poser des gestes techniques sous la supervision du chirurgien. 
 

Salaire annuel : de 25,01 $ à 45,68$ / heure (selon la convention collective) 
 
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants: l’Agence de la  
Santé et des services sociaux de Montréal, le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, le  
Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun, la Corporation du Centre de réadaptation 
 Lucie-Bruneau, l’Institut Raymond-Dewar, l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de  
réadaptation en dépendance de Montréal, l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le  
Centre Jeunesse de Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles  
envahissants du développement de Montréal et l’Hôpital chinois de Montréal. 
 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
Présenter leur candidature. 
 

 
 


