
 

Infirmier(ière),  

Candidat(e) à l’exercice de la 

profession infirmière (CEPI), 

Préposé(e) aux bénéficiaires (PAB) 

Étudiant(e)s, finissant(e)s ou infirmier(ière)s 

d’expérience, vous avez le goût de faire une 

différence, de vous investir et de vous accomplir 

pleinement au sein d’une équipe dynamique ? 

Venez travailler avec nous au CHU de Québec ! 

Plusieurs emplois disponibles à temps 

plein et à temps partiel 

 

Vous pouvez présenter votre candidature en ligne 

sous l’onglet emplois sur notre site Internet au  

www.chudequebec.ca 

Toute demande d'emploi doit être accompagnée des documents 

attestant que les exigences de l'emploi sont respectées : copie de 

diplômes ou relevés de notes, curriculum vitae, copie d'attestation, 

s'il y a lieu. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur 

candidature, mais nous communiquerons uniquement avec celles 

retenues pour une entrevue. Le CHU de Québec-Université Laval 

applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des 

mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la 

situation. 

Avec ses cinq hôpitaux et sa 

plateforme clinico-logistique,  

ses nombreux secteurs d’emploi 

et ses multiples spécialités 

médicales, le CHU de Québec- 

Université Laval t’offre un 

parcours professionnel à la 

hauteur de tes ambitions,  

ponctué de possibilités de 

perfectionnement et 

d’avancement. 

 

NOS SECTEURS D’EMPLOI 
Administration, alimentation, 

informatique, pharmacie, 

laboratoire, soins infirmiers, 

métiers, hygiène et salubrité, 

secrétariat, techniciens et 

professionnels de la santé,  

et bien d’autres ! 

 

NOS ÉQUIPES 

11 981 employé(e)s 

1 532 médecins, dentistes  

et pharmacien(ne)s 

705 chercheur(-euse)s 

1 178 étudiant(e)s  

aux cycles supérieurs 

267 bénévoles 

CHUL et Centre  

mère-enfant Soleil  
2705, boul. Laurier 

Québec (Québec)  G1V 4G2 

Hôpital de  

l'Enfant-Jésus  
1401, 18e Rue 

Québec (Québec)  G1J 1Z4 

Hôpital du 

Saint-Sacrement 
1050, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec)  G1S 4L8 

Hôpital Saint-François 

d’Assise 
10, rue de l’Espinay  

Québec (Québec)  G1L 3L5 

L’Hôtel-Dieu de Québec 

et CRCEO 
11, côte du Palais 

Québec (Québec)  G1R 2J6 

Plateforme  

clinico-logistique 
640, boulevard Armand-Paris 

Québec (Québec)  G1C 0R1 

    

 

 

 

 

 

 

chudequebec.ca/emplois 


