
 

Situé dans la magnifique région des Laurentides, le Cégep de Saint-Jérôme dispense de l’enseignement 

collégial à plus de 5 000 jeunes et adultes évoluant tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue. 

Le Collège vous invite à joindre les quelque 600 personnes qui y travaillent avec dynamisme dans un esprit 

de communauté et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille. Afin de répondre à un besoin urgent 

d’embauche et dans le but de se constituer une banque de candidatures, son Service de la formation 

continue, sollicite des candidatures pour le programme suivant : 

 

RETRAITEMENT DES D IS POSIT IFS  MÉDICAUX   
(Dans le cadre d’une attestation d’études collégiales) 

EXIGENCES 

Détenir un diplôme universitaire (baccalauréat) en soins infirmiers ou biologie ou tout autre diplôme 

ou attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Posséder une expérience d’enseignement serait un atout. 

Expérience minimale de 2 ans en retraitement des dispositifs médicaux ainsi que de l’expérience 

spécifiques, tant pratique que théorique, reliée aux compétences à transmettre durant le cours 

Expérience en gestion d’une URDM sera considérée comme un atout 
 

COURS EN RECRUTEMENT POUR L’AEC 

 Gestion de la qualité (60 hres) : Le cours est axé sur l’application des concepts de gestion 

de la qualité en retraitement des dispositifs médicaux, en conformité avec les normes 

établies (programme d’assurance qualité de l’URDM, critères de qualité prescrits par le 

programme Qmentum en stérilisation, critères d’assurance de stérilité prescrits par les 

normes CSA). 
 
LES COURS SE DONNENT SELON UN HORAIRE FLEXIBLE, CERTAINS SOIRS ET LE SAMEDI. 

 

Pour toute information sur le contenu des cours, veuillez contacter Madame Caroline Bouchard  

  (450) 436-1580 # 1615 

 

Les candidats convoqués en comité de sélection devront réussir un test de français. Des mesures d’appui 

peuvent être suggérées selon les résultats obtenus. 

 

Toutes les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, le plus 

rapidement possible, (date limite le 7 août) à l’adresse suivante: 

Cégep de Saint-Jérôme 

Direction des ressources humaines, AEC en RDM 

455 rue Fournier 

Saint-Jérôme, Québec 

J7Z 4V2 

Ou à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca   
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