CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Perfusionniste

Faites une différence dans la vie des gens…
Choisir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS…
•
•
•

Pour intégrer une équipe misant sur la collaboration, l’entraide et la reconnaissance
des talents de chacun;
Pour évoluer dans un milieu où l’humanisme et l’innovation sont au cœur des soins
et services;
Pour faire une différence dans la vie des gens.

Toute une gamme d’avantages et de possibilités s’offrent à vous au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS :
•
Régime d'assurance collective;
•
Régime de retraite;
•
Possibilité de cheminement dans l'organisation;
•
Diversité des milieux, des clientèles et des approches;
•
Apprentissage, partenariat, formation et évolution;
•
Activités de santé et bien-être et rabais corporatifs;
•
Possibilité de transport alternatif (région de Sherbrooke);
•
Une activité d'accueil pour tous les nouveaux employés.
Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS c'est :
•
Le plus grand employeur de l'Estrie;
•
Le 2e plus grand CIUSSS au Québec;
•
101 points de services s'étendant de Lac-Mégantic à Ange-Gardien
•
19 000 employés;
•
Des volets universitaires en soins, en recherche et en enseignement en collaboration
avec l'Université de Sherbrooke.

Faites partie de l'équipe!
Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS est présentement à la recherche d'un perfusionniste clinique
pour le bloc opératoire.
Ville de l'emploi : Sherbrooke
Installation : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Port d'attache: Hôpital Fleurimont, 3001, 12e Avenue Nord
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Permanent - temps plein
Quart de travail : Jour
Horaire de travail : 70 heures / quinzaines
Échelle salariale : Taux horaire entre 25.63$ et 47.48$
Nombre d'emplois disponibles : 1
Numéro de référence : CAT1-20-3488
Le perfusionniste clinique aura comme fonctions :
•

•
•
•
•

La prise en charge des fonctions cardio-circulatoires et cardio-pulmonaires du
patient à l’aide d’appareils de circulation extracorporelle lors de l’intervention
chirurgicale;
Assurer l'assistance cardiaque afin d’assurer le maintien des fonctions
physiologiques;
Procéder à la mise en marche, à la surveillance, au maintien, au transport, au
sevrage et à l’arrêt des supports circulatoires;
Assembler et organiser le circuit extracorporel;
Effectuer toutes tâches connexes au bon fonctionnement de son secteur d’activités.

Exigences :
Doit détenir un certificat ou un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en
perfusion extracorporelle.
Cet emploi comprend également toute personne qui répond aux exigences du Règlement
sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les
autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre leur
candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en
fonction de leurs besoins.
Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la candidature
est retenue seront contactées.

