
INFIRMIER(ÈRE) - TEMPS COMPLET TEMPS PARTIEL DE JOUR / GARDES J/S/N 

Le CHU Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et l’un des quatre plus importants centres pédiatriques en 

Amérique. Ce sont plus de 5000 employés, dont plus de 1500 infirmières et infirmières auxiliaires qui, jour après jour, contribuent à 

améliorer la santé des mères et des enfants du Québec.   
 

Faire partie du Bloc opératoire,  c’est œuvrer auprès d’une clientèle pédiatrique et ce, directement et continuellement dans les 15 

salles d’opération (en service externe ou interne). Vous ferez partie d’une équipe spécialisée en chirurgie pédiatrique. Vous 

évoluerez dans une unité ayant plusieurs spécialités: plastie, orthopédie, ORL, cardiologie, neurologie, chirurgie générale, urologie, 

gynécologie, ophtalmologie, dentisterie et pneumologie. 

Plusieurs postes disponibles au bloc opératoire du CHU Sainte-Justine dans différentes spécialités opératoires, notamment en 

chirurgie cardiaque, cathétérisme cardiaque, électrophysiologie cardiaque et endo-digestives.  

Comme infirmier(ère), nous vous offrons :  

 Un poste permanent à temps complet ou temps partiel (selon votre préférence) dès votre embauche; 

 Horaire de jour et soir pour les premiers mois, ensuite, inclusion aux gardes;  

 Programme de formation, d’intégration et d’accompagnement spécifique pour les infirmiers(ères) : 6 et 9 mois;  

 Possibilité de développer son expertise dans diverses spécialités et vous impliquer dans l’unité: précepteur infirmier, chef 

d’équipe, conseiller infirmier d’unité.   

Enfin, vous ferez partie d’une équipe interdisciplinaire: anesthésiste, chirurgien, inhalothérapeute, infirmière auxiliaire et technicien 

en radiodiagnostic. 

PROFIL 

 Infirmier(ère) diplômé(e) & Permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.); 

 Intérêt marqué pour les soins opératoires; 

MILIEU DE VIE 

 15 salles d’opération complétement neuves et à la fine pointe de la technologie; 

  Salles hybrides en chirurgies cardiaques et neurochirurgies; 

 Dans un quartier dynamique et en plein effervescence (Quartier Côte-des-Neiges); 

 À proximité du Mont-Royal; 

 À 2 pas du métro Université-de-Montréal et Stations BIXI; 

 Programme mieux-être au travail; 

 Plusieurs autres services (Pharmacie Jean Coutu, nettoyeur et couturière). 

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE?  

POSTULEZ EN LIGNE 

 CHUSJ.ORG/EMPLOI 

Le CHU Sainte-Justine participe à un programme d’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

INFIRMIER(ÈRE)  

Bloc opératoire 

https://www.chusj.org/fr/Emplois-benevolat#avideos
http://www.chusj.org/fr/Emplois-benevolat/Emplois-disponibles
http://www.chusj.org/fr/Emplois-benevolat/Emplois-disponibles
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