POUR AFFICHAGE

COMMUNIQUÉ
AU PERSONNEL INFIRMIER DE L’ÉTABLISSEMENT

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA
MAISON MICHEL-SARRAZIN

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec poursuit encore cette année sa participation à
l'oeuvre de la Maison Michel-Sarrazin en offrant à une ou deux infirmières ou infirmiers la possibilité
d'y travailler pendant un an (du 145 septembre 2015 au 9 septembre 2016).

Les personnes intéressées à vivre cette expérience et qui acceptent de se soumettre aux exigences
de la Maison Michel-Sarrazin sont invitées à poser leur candidature en remettant leur curriculum
vitae d’ici le 14 mai 2015 à la Direction des ressources humaines et du développement
organisationnel

au

local

H-7100

ou

par

courriel

à

l’adresse

suivante

:

carole.giroux@institutsmq.qc.ca. Concernant les critères de sélection et les conditions de travail,
se référer à la feuille ci-jointe.

La Maison Michel-Sarrazin tiendra les entrevues de sélection à la mi-juin.

STAGE EN SOINS PALLIATIFS À LA MAISON MICHEL-SARRAZIN
POUR LE PERSONNEL INFIRMIER
Durée du stage :

1 an

Début du stage :

Le lundi 14 septembre 2015

Fin du stage :

Le vendredi 9 septembre 2016
Formation : Fin de semaine d’accueil obligatoire se déroulant du
vendredi 18 septembre (en soirée) au samedi 19 septembre 2015 (toute
la journée).
Formation initiale théorique et pratique s’échelonnant sur deux (2)
semaines.
Un minimum de six (6) à dix (10) jours de formation en cours de
stage (jour ou soir)

Horaire de travail :

7/14 avec possibilité de combler sur la liste de disponibilité à la
Maison Michel-Sarrazin.
Rotation : 6 semaines de jour – 2 semaines de soir.
Cette séquence peut être modifiée.

Vacances estivales 2016 :

Possibilité de prendre 2 à 3 semaines consécutives selon les règles en
vigueur à la MMS.

Critères d’admissibilité :

-

Conditions de travail :

Membre en règle de l’OIIQ.
Intérêt pour les soins aux mourants et désir d’adhérer à la
philosophie des soins palliatifs et de la promouvoir.
Motivation à participer aux diverses activités de formation offertes
par la Maison Michel-Sarrazin.
Aptitude à travailler en équipe.
Disponibilité pour un horaire réparti entre les services de jour et de
soir.
Aptitude et désir d’acquérir puis de transmettre les connaissances
acquises lors du stage, au retour dans votre établissement.

Prêt de service de l’établissement employeur à la MMS (veuillez vous
référer à votre directeur des ressources humaines).

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature en remettant leur curriculum vitae d’ici
le 14 mai 2015 à la Direction des ressources humaines et du développement organisationnel au
local H-7100 ou par courriel à l’adresse suivante : carole.giroux@institutsmq.qc.ca.
Période à prévoir pour les entrevues de sélection à la MMS : Mi-juin.

