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L ’Ins titut rec rute! J oignez-vous à nous
L anc ement de la nouvelle c ampagne de rec rutement

Infirmier(ère)s, préposé(e)s aux bénéficiaires et inhalothérapeutes
La nouvelle campagne de recrutement est débutée et se déroulera dans les prochaines semaines.
Visionnez dès maintenant les trois nouvelles vidéos de recrutement sur le site intranet dans la section :
Accueil » Employé » Emplois » Vidéos de recrutement.
Reconnaîtrez-vous vos collègues?

La vidéo d'Alexandra Blais sera diffusée dès demain sur nos médias sociaux et celles de Florence Fortier
et Janie Pelletier-Mayette suivront dans les prochaines semaines.
N’hésitez pas à partager les publications et à les transmettre dans vos réseaux respectifs!

R ec rutement étudiants /étudiantes – période es tivale 2019
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques a prévu l’embauche
d’étudiants et étudiantes pour la période estivale 2019.
Nous recherchons des personnes qui désirent combler des remplacements occasionnels de la fin juin
2019 à la fin août 2019 dans les titres d’emploi suivants :
1. Préposé/préposée à l’entretien ménager
Réalise des travaux de nettoyage (incluant des travaux lourds et légers) à l’intérieur des bâtiments
de l’Institut, le tout en conformité avec les programmes établis.
Taux horaire : 19,37 $
2. Préposé / préposée au service alimentaire
Effectue un travail d’ordre général au Service alimentaire ou lié au service et à la préparation des
repas. La personne peut être appelée à préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux
préalablement établis.
Taux horaire : 19,69 $
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3. Agent administratif / agente administrative - classe 3
Accomplit une variété de travaux administratifs modérément compliqués, selon des directives précises,
des méthodes et des procédures établies. De plus, la personne exerce de façon principale et habituelle
des attributions relatives à l’inscription ou à l’admission des usagers, au traitement de données diverses
ainsi qu’au traitement de textes.
Taux horaire : entre 20,20 $ et 21,55 $ (selon l’expérience)
LES EXIGENCES
Retourner aux études au mois de septembre 2019 (preuve).
Être disponible pour travailler sous au moins deux titres d’emploi nommés précédemment.
Être disponible pour travailler du 22 juin 2019 au 18 août 2019.
Être disponible pour travailler sur au moins deux quarts de travail ainsi qu’une fin de semaine sur deux.
Avoir terminée son secondaire IV.
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Initiative, autonomie, sens de l’organisation, capacité d’adaptation, habileté à entretenir des relations
interpersonnelles harmonieuses, habileté axée sur le service à la clientèle, respect de la confidentialité et
résistance au stress.
LES MODALITÉS
Les entrevues auront lieu en février 2019. Nous sélectionnerons les enfants de nos employés
prioritairement pour les entrevues.
LES COORDONNÉES
Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature avant 16 heures, le 15 février 2019.
POSTULEZ EN LIGNE : IUCPQ.qc.ca

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES
COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Retour Table des matières
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Info-T IN-E (É c los ion)

Unité

Agent

Date

Nombre

Date

de soins

pathogène

du début

de cas

De fin

4e C

Influenza

2019-01-14

10

2019-02-04

Tendance

S. O.

À la hausse :

Découverte d’un nouveau cas au cours de la semaine dernière.

À la baisse :

Aucun cas d’acquisition nosocomiale depuis 2 semaines.

Stable :

Aucun cas d’acquisition nosocomiale depuis 1 semaine.

L’ÉQUIPE DE PCI

Retour Table des matières
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F évrier, mois du C OE UR !

En février 2019, la Fondation entame la 3e édition du Mois du cœur, un mois entièrement dédié à la
prévention ainsi qu’à la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires.
Suivez-nous sur Twitter et Facebook tout au long du mois pour en savoir plus ou consultez le site Internet
de la Fondation en cliquant ICI !
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C ’es t parti pour le C yc lo-défi IUC P Q!

Venez pédaler avec nous le dimanche 8 septembre prochain dans le cadre de la 10e édition du
Cyclo-Défi IUCPQ, présentée par Cominar et SSQ Assurance. Plus de 550 cyclistes rouleront pour le
plaisir et pour la cause. Serez-vous des nôtres?

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : WWW.CYCLODEFI-IUCPQ.COM
Coût en prévente : 125 $ par personne jusqu’au 3 juillet. (150 $ après cette date)
Le coût d’inscription inclut le maillot exclusif de l’activité (port obligatoire), une boîte à lunch et des
ravitaillements.

LES PELOTONS 2019
•
•
•
•

50 km à 22 km/h de vitesse moyenne (Débutant)
100 km à 25 km/h de vitesse moyenne (Intermédiaire)
100 km à 28 km/h de vitesse moyenne (Avancé)
120 km à 30 km/h de vitesse moyenne (Très avancé)

RABAIS DE 75 $ POUR LES 25 PREMIERS
EMPLOYÉS INSCRITS!
Le Comité santé mieux-être (CSME) de l’Institut offre aux
membres du personnel la chance de participer à cette
activité sportive en offrant un rabais de 75 $ par inscription
pour les 25 premiers inscrits.
Déjà 13 employés inscrits!
Les personnes qui souhaitent participer doivent absolument
s’être inscrites et avoir payé leur inscription au complet via le
site Internet de l’activité au www.cyclodefi-iucpq.com.
PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT :
La Fondation vous confirmera par courriel si vous faites partie des 25 premiers inscrits.
La liste sera d’abord fournie aux ressources financières de l’Institut et vous pourrez ensuite faire
votre demande en complétant le formulaire de demande de remboursement "REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES DÉPENSES" de l’Institut. Le remboursement de 75 $ sera
émis par l’Institut.
Pour toute question, communiquez avec Catherine Lacroix, au poste 5940 ou par courriel à
catherine.lacroix@fondation-iucpq.org
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P E NT AT HL ON 2019
V otre ac c es s oire de s port es t arrivé!
La Fondation invite tous les employés participant au Pentathlon - Défi santé
et services sociaux à se procurer l’un ou l’autre des accessoires de sport
aux couleurs de la Fondation créés spécialement pour l'édition 2019.
ACCESSOIRES DISPONIBLES :
• Tuque : au coût de 20 $
• Accessoire de sport pour le cou et la tête (Buff) : au coût de 15 $
** OFFRE SPÉCIALE TUQUE + BUFF AU COÛT DE 30 $! **
** Pour les participants du Pentathlon, il est obligatoire de se procurer au moins l’un des deux
items. **
Modes de paiement acceptés : Argent comptant ou chèque
COMMENT SE LES PROCURER ?
Rendez-vous au bureau de la Fondation (Y-2315), entre 9 h et 16 h.
LA VENTE EST OUVERTE À TOUS!
** Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi! **

K ios que de C OS T C O à l’Ins titut
La Fondation IUCPQ vous annonce que l’entreprise Costco sera
présente à l’Institut le 14 février prochain, de 8 h à 17 h, à la sortie
du tunnel, pour donner de l'information sur son magasin et sur les
privilèges d’être membre. Il sera également possible de remplir un
formulaire d’adhésion sur place. Nous remercions Costco pour son
précieux don à la Fondation.

7
Édition du 6 février 2019

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec - Université Laval

Au c œur de vos pas s ions
16 e édition de la s oirée le 24 mai 2019

La 16e édition de la soirée-bénéfice Au cœur de vos passions, présentée par Dessercom et La capitale
Assurance et services financiers, aura lieu au Manège militaire Voltigeurs de Québec le vendredi
24 mai prochain.
L’événement phare de la Fondation IUCPQ, sous la coprésidence d’honneur de M. Maxime Laviolette,
directeur général chez Dessercom et M. Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction à
La Capitale Assurance et services financiers, rassemblera plus de 650 convives afin de souligner la
renommée et l’expertise de notre centre hospitalier unique au Canada, dont les travaux rayonnent au-delà
de nos frontières faisant de lui un chef de file mondial dans le domaine de la santé.
Devenu un rendez-vous incontournable de la grande région de Québec, ce souper gastronomique réunit,
au plus grand bonheur de tous, nos généreux donateurs, nos partenaires provenant des milieux d’affaires
ainsi que de nombreux médecins et chercheurs de l’Institut.
Pour le plaisir et pour la cause, soyez des nôtres pour cette grande soirée gastronomique!
Pour réserver vos places dès maintenant :

CLIQUEZ ICI!
Pour toute question, communiquez avec Catherine Lacroix, au poste 5940 ou par courriel à
catherine.lacroix@fondation-iucpq.org
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L ivre du c entenaire des D rs B oulet et B us s ières
L a vente s e pours uit!

Ne ratez pas votre chance de vous procurer le livre « 100 ans d’histoire médicale à Québec », sous la
direction des Drs Boulet et Bussières, racontant les principales étapes de l’Institut, de 1918 à 2018.
•
•

Livre au coût de 35 $
Livre Édition spéciale « avec reliure de luxe » au coût de 100 $ (ces livres sont produits sur
commande seulement)
Points de vente :
• Au bureau de la Fondation (Y-2315)
• À la Coccinelle *Argent comptant seulement*
• Directement en ligne, en CLIQUANT ICI

**AUCUNE LIVRAISON POSTALE NE SERA EFFECTUÉE**
Tous les profits amassés par la vente seront versés à la Fondation!

L oto-V oyages 2019
P roc hain tirage le 7 février 2019!
Les deux prochains tirages de la LotoVoyages 2019 auront lieu jeudi le 7 février, à
midi, à la cafétéria!
•
•

Voyage de 8 jours et 6 nuits à
destination de Madrid, en Espagne,
d’une valeur de 2 340 $
Voyage de 8 jours et 7 nuits, à destination de La Havane, à Cuba, d’une valeur de 2 200 $

** Le nom des gagnants des tirages sera annoncé sur Facebook, dans le Groupe officiel IUCPQ et sur
le site de la Fondation, au lien suivant : http://bit.ly/Loto-Voyages2019.
Bonne chance à tous!
VOTRE FONDATION ET VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES EMPLOYÉS
Retour Table des matières
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