
 

 

 

 

AFFICHAGE À L’EXTERNE 

 
INFIRMIER OU INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Poste régulier à temps partiel – 16 h 00 par semaine (45,7143 %) 
Lieu : École secondaire Samuel-Casavant 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste, dans les 
limites de sa compétence, à donner certains traitements et certains soins généraux aux élèves de 
tout âge dont l'état de santé le requiert. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d'emplois pose les actes infirmiers pour lesquels elle est 
habilitée dans le cadre des qualifications requises. 

Elle prend la température, distribue certains médicaments et administre des traitements tels que le 
drainage postural et des traitements d'aérosol; elle signale tout symptôme ou toute réaction 
anormale; elle voit à l'hygiène des élèves; elle peut également aider les élèves handicapés à se 
laver, à s'habiller et à mettre leurs appareils orthopédiques, voir à la propreté des incontinents et 
aider les élèves à prendre leur collation et leur repas. 

Au besoin, elle aide les élèves qui se rendent à la piscine; elle s'assure qu'il n'y a pas de contre-
indication. 

Elle donne, sous surveillance, les premiers soins dans les cas de blessures mineures; si la situation 
l'exige, elle réfère l'élève au médecin ou à l'hôpital et peut alors l'accompagner en ambulance. 

Elle peut également surveiller les élèves, notamment les cardiaques, au cours de leur période de 
repos à l'infirmerie. 

Elle dresse diverses listes et rapports concernant le dossier des élèves et leur état de santé, elle en 
effectue le suivi et relance les cas lorsque requis; au besoin, elle communique avec les parents pour 
obtenir toute information concernant l'élève. 

Elle range, entretient ou lave les armoires, les instruments, les réfrigérateurs et les stérilisateurs; 
elle prépare les serviettes, les tampons, les tiges, les pansements et les sarraus; elle change et 
prépare les lits quotidiennement. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

 

 

 Le 17 janvier 2023 

OUVERTURE DE POSTE 

S-3178 
  4217-438 



QUALIFICATIONS REQUISES 

Être membre de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. 

ou 

Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers ou être 
titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité 
compétente. 

 

AUTRES EXIGENCES 

• Avoir réussi une épreuve mesurant la qualité du français. 
• Un permis de conduire valide est requis. 

 

HORAIRE 

Le lundi et mardi de 8 h 00 à 16 h 00 

 

SALAIRE 

22,54$ à 26,00$ 
 

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les 
autochtones à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour 
le processus de présélection et de sélection : dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca. 

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer un courriel à : 
dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 à 16 h pour nous faire parvenir votre 
candidature. 
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