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Communiqué
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC :
UN ÉTABLISSEMENT RENVERSANT
QUI VOUS OUVRE TOUT GRAND SES PORTES!
Québec, le 9 avril, 11 h • Une activité de recrutement aura lieu le samedi 10 avril, de 10h à 15h,
à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Les passionnés du
domaine de la santé, à la recherche d’un emploi, sont invités à venir rencontrer notre personnel.
Les besoins actuels nécessitent l’embauche d’une cinquantaine de personnes, notamment en
tant que professionnels en soins infirmiers, techniciens médicaux, technologues en médecine
nucléaire et secrétaires médicales, pour n’en nommer que quelques-uns. Annuellement, l’IUCPQ
recrute plus de 300 personnes, tout type d’emploi confondu.

Cette démarche de recrutement s’inscrit dans le contexte actuel où les besoins d’effectifs se font
criants. Cette journée est l’occasion de prendre contact avec l’environnement et discuter, dans
un cadre informel, avec quelques personnes-clés de l’organisation.
« L’Institut affilié à l’Université Laval est un employeur de premier choix à Québec. Nous invitons
les candidats intéressés à apporter leur curriculum vitae. Les futurs candidats seront en mesure
de mieux comprendre ce qui motive près de 3 000 personnes à travailler ici et faire un choix
éclairé sur les possibilités de carrière», a indiqué le Directeur adjoint aux ressources humaines,
Diogène Roussy. « De plus, notre équipe accueillera les candidats, répondra aux questions lors
des visites prévues et procèdera sur-le-champ à l’embauche de personnel infirmier », a
mentionné M. Roussy.
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Plusieurs kiosques ont été aménagés pour l’occasion et les visites dévoileront les différentes
unités de soins et plateaux techniques qui font de ce centre tertiaire, un environnement unique!

Date de la journée portes ouvertes : le samedi 10 avril
Heures : de 10 h à 15 h
Adresse : 2725, Chemin Sainte-Foy, Québec
IUCPQ.qc.ca
Nous vous attendons nombreux !

L’établissement compte sur la collaboration et le dévouement de près
de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires
et bénévoles pour offrir des soins et services de qualité
aux clientèles hospitalisées et ambulatoires

À propos de l’IUCPQ
Annuellement, plus de 14 000 personnes y sont hospitalisées et 87 000 visites sont réalisées en
mode ambulatoire. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 d’habitants, soit environ
30% de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la
collaboration et le dévouement de près de 3 000 employés, médecins, professionnels,
chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et services de qualité aux clientèles
hospitalisées et ambulatoires. L’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de
services spécialisés et ultras spécialisés pour le traitement des maladies cardio-pulmonaires et
des maladies reliées à l’obésité.
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