
Infirmier(ère)s – DEC ou BAC 
Urgence psychiatrique 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Remplacements à temps complet et partiel 
 
 

ORGANISATION 
 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du 
regroupement des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du 
Centre hospitalier de St. Mary, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest 
de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital 
Sainte-Anne. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal souhaite combler plusieurs postes de jour, de soir ou de nuit à l'urgence de 
l'institut universitaire en santé mentale Douglas. 
 
Faites carrière à l'institut Douglas, le centre de santé mentale de référence ! 
 
L’infirmier ou l'infirmière de l'urgence : 
 

 Assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins d’usagers ou de groupes de 
personnes qui lui sont confiés; 

 Évalue l'état de santé de l'usager; 

 Détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers; 

 Prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie; 

 Planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes; 

 Participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
 
Ça vous plaît? Joignez-vous à notre équipe! Transmettez-nous votre CV sans tarder et nous communiquerons avec vous 
par téléphone dans les plus brefs délais. 
 
 

EXIGENCES 
 

 DEC en soins infirmiers ou baccalauréat en sciences infirmières; 

 Membre de l'OIIQ; 

 Bilinguisme fonctionnel; 

 autonomie; 

 expérience (un atout); 

 capacité de jugement et d'adaptation. 

 

 CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE 

https://ciusss-ouestmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2128&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

