
Vous êtes invité.e 
à venir prêter main-forte aux équipes 
de vaccination du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Nous sommes à la recherche 
d’étudiant.e.s  du milieu de la santé 
intéressé.e.s à vacciner la popula-
tion contre la grippe et la COVID-19. 

Formation de base offerte et rémunérée.  
Équipement de protection individuelle(EPI) fourni. 
Embauche temporaire selon les conditions de 
rémunération en vigueur dans le réseau de la 
santé et des services sociaux (RSSS).

IMPORTANT : Pour soumettre votre candidature, 
vous ne devez pas être en stage ni à l'emploi du 
RSSS au moment de l'embauche.  

Vous êtes intéressé.e et vous correspondez
aux critères, veuillez remplir le formulaire 
en ligne sur le site suivant :

Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

https://bit.ly/jepostulecovid19

NOUS
AVONS
BESOIN 
DE VOUS!

NOUS
AVONS
BESOIN 
DE VOUS!

ENVIE DE T’IMPLIQUER?

VIENS 
VACCINER!

Profils recherchés : 
Étudiants et résidents en médecine 
détenteurs d’une certification d’immatriculation 
du Collège des médecins

Étudiants en inhalothérapie inscrits en dernière 
année d’un programme d’études collégiales

Étudiants en pharmacie inscrits en 3e ou 4e 
année du 1er cycle d’un programme d’études 
universitaires

Étudiants en soins préhospitaliers d’urgence 
inscrits en 3e année d’un programme d’études 
collégiales

Étudiants en pratique sage-femme inscrits en 
3e ou 4e année du 1er cycle d’un programme 
d’études universitaires

Étudiants en soins infirmiers autorisés dans le 
cadre de leur programme d’études à administrer un 
vaccin

Étudiants en soins infirmiers auxiliaires inscrits 
à un programme d’études collégiales ou universi-
taires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant 
ouverture au permis de l’OIIAQ et ayant acquis les 
unités des compétences 1 à 9

Externes en soins infirmiers depuis 12 mois ou 
moins qui ont complété avec succès les 2 premières 
années du programme d’études collégiales 

Candidats à l'exercice de la profession 
infirmière (CEPI) et infirmière auxiliaire (CEPIA) 
titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis 
ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence de 
diplôme ou de la formation

https://bit.ly/jepostulecovid19

