Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est choisir
un milieu où est omniprésente la volonté de créer et de
maintenir une ambiance de travail et d’études positive,
chaleureuse et invitante, qui contribue au sentiment de
fierté et d’appartenance des personnes.

RECHERCHE DE PERSONNEL TECHNIQUE ET PERSONNEL ENSEIGNANT
EN SOINS INFIRMIERS
Le Cégep de Granby sollicite des candidatures pour combler des remplacements en
Soins infirmiers.

Personnel enseignant au secteur régulier
 Stage de jour en gériatrie pour un remplacement à trois (3) jours par semaine ou
plus au secteur régulier. Possibilité de remplacement en médecine et en pédiatrie.
Profil recherché
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers
Baccalauréat en sciences infirmières (combinaison de scolarité et d'expérience pourra être
considérée)
Expérience clinique multidisciplinaire
Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Connaissances en pédagogie et/ou expérience en enseignement sont un atout
Avoir une bonne connaissance du français

Infirmière ou Infirmier en travaux pratiques (personnel de niveau technique)
 Remplacement à temps partiel à trois (3) jours par semaine ou plus pour la
session hiver 2019.
Le rôle consiste à assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la
surveillance et l’évaluation de laboratoire, de stage ou d’atelier.
Profil recherché
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers
Expérience clinique multidisciplinaire
Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Avoir une bonne connaissance du français
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le
10 décembre 2018 à 8 heures à l’adresse : ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca
en mentionnant en objet « Remplacement en Soins infirmiers » et en joignant leur
curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire du Programme d’accès à
l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois.
Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques, ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des
mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue. Prenez que note que les candidatures seront
conservées pour une période de six (6) mois.
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution.
LE CÉGEP DE GRANBY — UN CÉGEP À DIMENSION HUMAINE

