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MODÈLE DE CV D’UNE INFIRMIÈRE 
 

 

 

Marie Lemieux, infirmière  
 

 
10 724, Sherbrooke Est, App. 3  

Montréal (Québec) H2T 6F8 

Tél. : 514 xxx xxxx  

Courriel : marielemieux@xxxx.com 

 

 

OBJECTIF 
 

Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, je souhaiterais m’orienter 

aujourd’hui vers un poste d’infirmière-conseillère en ressources humaines dans le secteur de 

la santé. 
 

COMPÉTENCES 

 

 

Connaissance de la réglementation en matière de santé au Canada 

Capacités à exécuter des tâches multiples et à faire face à des situations conflictuelles 

Capacités à travailler en collaboration au sein d’une équipe et à jouer un rôle de leadership 

 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Anapharm : infirmière, Service essais cliniques  
Octobre 2003 à aujourd’hui 

 

- S’assurer du bien-être des volontaires 
- Poser des cathéters et effectuer des ponctions veineuses  
- Donner au patient le médicament de l’étude 
- Observer les signes vitaux  
- Analyser les données physiologiques  
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- Faire  les électrocardiogrammes  
- Effectuer des injections sur le volontaire  
- Collecter et étudier les échantillons 

 

Hôpital Sainte-Justine : infirmière, Service maternité 

Février 1998 à septembre 2003  

 

- Prodiguer des soins infirmiers (soins de suite d’accouchement) 

- Entourer et conseiller la jeune maman 

- Faire face aux menaces d'accouchements prématurés 

- Tenir à jour le cahier de liaison entre infirmières  

 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke : infirmière, Service hématologie 
Mai 1993 à janvier 1998  

 

- Préparer la chimiothérapie sous flux laminaire stérile 

- Poser les perfusions de réhydratation  

- Administrer les produits médicamenteux par pousse-seringue électrique 

- Faire des prélèvements artériels : réalisation de gaz du sang 

 

 

FORMATION  
Diplômes :  

1990 : DEC en soins infirmiers, Collège de Maisonneuve (Montréal) 

1993 : Baccalauréat en sciences infirmières, Université de Montréal 

 

Certifications :  

2001 : Soins infirmiers en santé du travail (Association des infirmières et infirmiers du Canada) 

2005 : Soins infirmiers palliatifs (Association des infirmières et infirmiers du Canada) 

 

Association : Membre de l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec 

 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
Word, Excel, Access, Power Point 

 

 

LANGUES 
Bilingue français anglais 

Espagnol : lu, parlé 
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LOISIRS et CENTRES D’INTÉRÊT 
Engagement : membre d'une association qui lutte contre l'exclusion des personnes âgées  

Loisirs : voyage, cinéma  

Sport : volley-ball, tennis, VTT  
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