
Le parcours intégré de cheminement de carrière (PICC) en  

soins infirmiers  

 
 
 
 
 
 
 
Ton cheminement de carrière au CIUSSS MCQ : la solution gagnante! 
 C’est une chance de combiner les études en soins infirmiers et un travail au CIUSSS MCQ! 
 Une façon intéressante de mettre à profit tes connaissances tout en acquérant de l’expé-

rience! 
 Une variété de secteurs de travail (soins de courte durée, soins de longue durée et  

réadaptation) sur l’ensemble du territoire; 
 Un encadrement personnalisé et réalisé en concertation avec la maison d’enseignement; 
 Un salaire et des avantages sociaux intéressants: 
 Des années de service accumulées au CIUSSS MCQ. 

 
 
Tes possibilités : 
1

re 
année d’études complétée  

 Un travail comme préposé aux bénéficiaires étudiant (PAB).  

 

2
e
 année d’études complétée  

 Un travail comme externe en soins infirmiers et/ou comme 

PAB étudiant. 

 
3

e 
année d’études complétée 

 Un travail comme candidat à l’exercice de la profession 
 Infirmier (CEPI); 
 

Et plus encore!  
 Des préceptrices disponibles pour t’accompagner; 
 Des activités préparatoires à l’examen de l’OIIQ; 
 Du soutien dans la poursuite d’études universitaires 
 (ex.: horaire de travail adapté comme infirmier); 
 La possibilité de poursuivre ton cheminement jusqu’à la profession d’infirmière praticienne 

spécialisée. 

 
 

Sélection des candidates  
Lors du « Happening en soins infirmiers »  
en janvier de chaque année 



WWW.CIUSSSMCQ.CA/CARRIERES 

Joins-toi à nous 
Ensemble... soyons UNIQUE ! 
 

 Le CIUSSS de la Mauricie- et-du-Centre-du-Québec 

 Plus de 17 000 employés 

 1 000 médecins et 400 spécialistes 

 5 hôpitaux, 40 CLSC 

 28 centres d’hébergement publics et centres d’hébergement privés conventionnés 

 2 maisons des naissances (pratique sages-femmes) 

 94 cliniques médicales, dont 60 regroupées en GMF 

 Un centre régional de santé mentale (Shawinigan) 

 Des services de réadaptation (déficience physique, dépendance, déficience intellectuelle et 

trouble du spectre de l’autisme) et services de protection et de réadaptation pour les jeunes en 

difficulté d’adaptation et leur famille. 


