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En mode découverte de la profession infirmière au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
4 jours de midis-conférences allant de la spécialisation au recrutement   

Du 18 au 21 mai 
 

Saguenay, le 14 mai 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tiendra 4 jours de midis-conférences dédiés aux différentes 
facettes de la profession infirmière. Les sujets iront des différents champs d’expertise possible, 
jusqu’au recrutement et à la présentation des opportunités de carrière en soins infirmiers dans nos 
installations. 

 
Du 18 au 21 mai, entre midi et 13 h, il sera possible pour les passionnés de soins infirmiers 
d'échanger avec des ressources du CIUSSS provenant de plusieurs secteurs pour répondre aux 
questions, briser quelques mythes sur la profession ou encore pour explorer certaines avenues 
d’emploi possible parmi nos équipes.  

 
Le CIUSSS a une série d’emplois de qualité disponibles pour les nouveaux diplômés, les chercheurs 
d’emplois de la profession ou même pour ceux et celles qui aimeraient faire le saut de venir 
s’installer en région ou encore d’y revenir! Les perspectives de carrière sont grandes et sont autant 
pour les infirmières auxiliaires que les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ou encore pour 
ceux et celles intéressés par le travail de recherche. 

 
« Nous avons une multitude de postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires à combler au sein de 
nos installations. Plusieurs opportunités intéressantes s’offrent désormais à ceux et celles qui 
aimeraient venir s’installer ou même revenir dans la région et travailler pour le CIUSSS. Nous avons 
des installations neuves et également des opportunités intéressantes de se spécialiser!  
Ces quatre jours de webinaires permettront aux infirmières et infirmiers intéressés d'explorer 
diverses sphères de la profession qu’il est possible de faire chez nous. Cela leur permettra 
également de nous poser des questions et de voir aux opportunités qui s’offrent à eux », précise 
Stéphanie Lemay, Chef de service attraction des talents et développement des compétences. 
 

Horaire des midis-conférences 
Date et Heure Sujet du webinaire Lien pour y assister 

Mardi, 18 mai 

12 h à 13 h 

Exploiter son plein champ d'exercices au 

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean https://bit.ly/3bh8a2z 

Mercredi, 19 mai 

12 h à 13 h  

La recherche en sciences infirmières, les 
partenariats cliniques et communautaires 

https://bit.ly/3y8jZlx 

Jeudi, 20 mai 

12 h à 13 h 

L’évolution de la profession infirmière 
auxiliaire au CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-
Jean   

https://bit.ly/3bjexT6 

https://bit.ly/3bh8a2z
https://bit.ly/3y8jZlx
https://bit.ly/3bjexT6


 

 

Vendredi, 21 mai 

12 h à 13 h 

Travailler pour le CIUSSS Saguenay–Lac-

Saint-Jean : du travail en région à 

l’exercice de son métier 

https://bit.ly/3ockztR 

 
Le CIUSSS invite les infirmières et infirmiers intéressés à se présenter en grand nombre tous les 
midis. Nos conférenciers pourront vous présenter leur réalité et point de vue et une personne des 
ressources humaines sera également disponible pour répondre à toutes les questions relatives aux 
emplois disponibles. 

 
Pour plus d’information, consulter l’événement Facebook disponible via la page Facebook du 
CIUSSS. 
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