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Processus de blitz de postes 

Formulaire d’inscription- choix de priorités 

CISSS de Lanaudière- Installations Secteur NORD 
 

 

Partie 1 - Directives 

 

Informations générales :  

 Les titres d’emploi visés par le processus de blitz de poste sont les suivants : infirmière, 

infirmière chef d’équipe et infirmière auxiliaire; 

 

 Prendre note que certains postes ont des exigences différentes que lors d’un processus 

de nomination régulier. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 

l’intranet; 
 

Modalité d’inscription au blitz 

 Vous devez inscrire vos choix (voir partie 3) par ordre de priorités selon les éléments 

suivants :  

 Par  centres d’activités  
o Suite à la réorganisation du CISSS, de nouveaux centres d’activités font 

partie de la liste des centres d’activités (voir partie 2); 

 Par quart de travail;  
o J* correspond aux postes ayant un quart de jour avec horaires 

atypiques (exemple : 10h-18h. 11h-19h, 12h-20h); 

 Par statut (TC /TP); 
o Inscrire le nombre minimum et maximum de jours/14 (4/14 à 9/14);  

o Dans l’éventualité ou plusieurs postes à temps partiel sont disponibles 

(parmi vos choix exprimés), le poste ayant le plus de quarts vous sera 

attribué.  

Veuillez noter que le registre de postes existants ne s’applique pas au processus de blitz de 

postes. Si vous désirez obtenir un poste dans le blitz de postes, vous DEVEZ obligatoirement 

compléter un formulaire d’inscription (voir partie 3). 
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Modalités relatives à l’attribution des postes 

 Les postes seront attribués en tenant compte de l’ancienneté (ancienneté cumulée au 

1er mars 2018), des choix de priorité émis et des exigences; 

 

 Il n’y aura aucune période d’initiation et d’essai. Une période d’orientation sera offerte. 

Vous deviendrez automatiquement titulaire du poste obtenu dans le cadre de ce blitz et 

votre mutation aura lieu au plus tard le 11 juin 2018; 

 

 Il est possible que votre cycle de fin de semaine soit modifié; 

 

 Votre ancien poste laissé vacant s’ajoutera immédiatement à la liste des postes 

disponibles du blitz et sera offert à la salariée la plus ancienne ayant émis un choix de 

priorité correspondant;  

 

 Le poste obtenu dans le cadre du présent blitz de postes prévaudra sur tous les postes 

sur lesquels vous aurez été nominé; 

 

En cas d’absence 

 Advenant que vous soyez en vacances ou en absences pour une durée de plus de 28 

jours, vous pourrez mandater une autre salariée pour compléter le présent formulaire 

en votre nom. Dans ce cas, vous devrez joindre un document écrit mandatant une 

autre salariée au présent formulaire. 

 

 Si vous êtes en absence de longue durée, en congé sans solde ou en congé différé, vous 

pourrez vous inscrire au processus de blitz de postes et vous voir octroyer un poste 

selon les modalités de l’entente. Toutefois, votre mutation s’effectuera à votre retour. 

 

Candidate à l’exercice de la profession infirmière 

 

 Si vous êtes candidate à l’exercice de la profession infirmière (C.E.P.I.), vous devez vous 

inscrire au processus de blitz de postes en complétant le Processus de blitz de postes 

formulaire d’inscription – choix de priorités.  Les postes vacants au terme du processus 

de blitz de postes vous seront alors réservés, par ancienneté, en fonction des choix de 

priorités émis et selon les modalités de la présente entente. Vous devenez 

automatiquement titulaire du dit poste sur présentation de votre permis d’exercice. 
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La partie 3 «Choix de priorités» du formulaire «Processus de blitz de postes formulaire 

d’inscription – choix de priorités» (p 5 à 7)  devra être acheminé au service de la Dotation et 

PMO (Centre multi vocationnel Claude David, 135 Rue Claude David, Repentigny soit :  

-              par télécopieur 450-470-2642 ou  

-              par courriel ou par DRHCAJ@ssss.gouv.qc.ca  

 

au plus tard le 23 avril 2018 à 16h00. 
 

Pour toutes questions ou informations, vous pouvez communiquer avec vos représentantes 

syndicales FIQ-SIL ou avec le service de dotation et de la PMO aux numéros suivants :  

- Syndicat FIQ-SIL : 450-654-7525 poste 20113 

- Service de la Dotation et de la PMO : 450-654-4560 poste 66121 

 

  

mailto:DRHCAJ@ssss.gouv.qc.ca
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Partie 2- Liste des centres d’activités 

Installation CHDL 

7031 - Projet de recherche  

7107 - Bloc opératoire Nord  

7110 - Endoscopie Nord (quart atypique : 06h-14h, 07h-15h, 08h-16h, 09h-17h, 10h-18h, 11h-19h) 

7113 - Hémato-oncologie Nord 

7118 - Salle de réveil Nord (garde de soir et de nuit) 

7120 - Services accompagnement Nord (déplacement des usagers- escortes)  

7122 - Services ambulatoires Nord (1 dimanche sur 2, 1 fin de semaine sur 3) 

7124 – Services ambulatoires spécialisés  

7128 – Services protection rénale régional 

7129 – Soins périop Nord 

7131 - Soins critiques Nord (soins intensifs) 

7133 - Suppléance rénale Nord 

7139 - Urgence Nord 

7140 - Débordement médecine (! Nouveau) 

7204 - Psychiatrie courte durée – CHDL (2C-2D) 

7206 - Psychiatrie longue durée – CHDL (4C-4D) 

7219 - Services cliniques régionaux en hébergement ** 

7313 – Prévention Infections Nord 

7503 - Gériatrie Nord (6A) 

7508 - Centre d'hébergement Parphilia-Ferland 

7613 - Clinique externe de pédo-psychiatrie 

7631 - Santé mentale jeunesse 1ere ligne 

7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A) 

7643 - Unité de soins de pédiatrie CHDL (2A) 

7645 - Unité de soins pédo-psychiatrie CHDL  

7911 - Équipe volante - Nord 

9184 - SARM (2A médecine) 

9152 - Médecine (3A) 

9154 - Chirurgie (4A) 

9158 - Continuum d'orthopédie et réadaptation (5A) 

9159 - Soins palliatifs (5B) 

9160 - SI CD - adultes – (7A médecine) 
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Installations CLSC 

7317 - Services courants Santé Autray (horaire variable entre 08h-20h) 

7318 - Services courants Santé Joliette 

7321 - Services courants de santé Matawinie Est 

7322 - Services courants de santé Matawinie Ouest 

7323 - Services courants santé Montcalm 

7502 - Guichet d'accès SAPA (quarts atypiques : 8h-16h, 9h-17h, 11h-19h) 

7523 - SAD Matawinie ** (fin de sem. rotation entre 1 sur 2 et 1 sur 4) 

7524 - SAD Montcalm ** (fin de sem. rotation entre 1 sur 2 et 1 sur 4) 

7526 - SAD D'Autray ** (fin de sem. rotation entre 1 sur 2 et 1 sur 4) 

7527 - SAD Joliette ** (fin de sem. rotation entre 1 sur 2 et 1 sur 4) 

7623 - Santé préventive enfance ** 

7624 - Santé préventive jeunesse** 

7637 - Soins infirmiers SIPPE - OLO Équipe 2 

 

Installations Centres d’hébergement 

7501 - RNI SAPA Nord 

7507 - Centre d'hébergement Piedmont 

7509 - Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau 

7510 - Centre d'hébergement Désy 

7511 - Centre d'hébergement St-Eusèbe 

7512 - Centre d'hébergement St-Antoine-de-Padoue 

7513 - Centre d'hébergement St-Donat 

7514 - Centre d'hébergement St-Jacques 

7533 - Centre d'hébergement Brassard 

7534 - Centre d'hébergement Ste-Élisabeth 

7535 - Centre d'hébergement St-Liguori 

 

Autres installations 

7033- Unité de médecine familiale (GMF-U- SCB) 

7208 - Services externes de 1ère ligne SMA Secteur Nord 

7210 - Services externes de 2e ligne SMA Secteur Nord ** 

7214 - SIM Nord ** 

7220 – Dépendance ** 

7221 - Info-Social/GAU/EMC/Itinérance 

7325 - Services Info-Santé 

 

** Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.   
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Partie 3- Choix de priorités 

Prénom et nom (lettres moulées)  

Matricule  

Titre d’emploi  

No téléphone  

Centre d’activité actuel  

 

Inscriptions 
par priorité 
de centre 
d’activités 

Centre 
d’activités 

(inscrire le 
numéro 

approprié) 

Quart de travail 
1) Inscrire  un quart par choix de 
département 
2) J* correspond aux postes avec 
horaires atypiques 

# Jours/postes souhaités 

J J* S N J/S J/N 
Temps 

complet 

Temps partiel 
(# Min et max/14 jours) 

# Jrs min # Jrs max 

1er choix           

2er choix           

3ème  choix           

4ème  choix           

5ème  choix           

6ème  choix           

7ème  choix           

8ème  choix           

9ème  choix           

10ème choix           

11ème  choix           

12ème choix           

13ème  choix           

14ème  choix           

15ème choix           

16ème choix           

17ème choix           

18ème  choix           

 

Signature :      Date :       

 

 

 

Espace réservé à la DRH 
 

Ancienneté : __________________________________           # poste obtenu : _________________________________ 
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Partie 3- Choix de priorités (suite…) 

 

Prénom et nom (lettres moulées)  

Matricule  

Titre d’emploi  

No téléphone  

Centre d’activité actuel  

  
 
 

  

Inscriptions 
par priorité 
de centre 
d’activités 

Centre 
d’activités 

(inscrire le 
numéro 

approprié) 

Quart de travail 
1) Inscrire un quart par choix de 
département 
2) J* correspond aux postes avec horaires 
atypiques 

# Jours/postes souhaités 

J J* S N J/S J/N 
Temps 

complet 

Temps partiel 
(# Min et max/14 jours) 

# Jrs min # Jrs max 

19ème  choix           

20ème  choix           

21ème choix           

22ème choix           

23ème choix           

24ème  choix           

25ème  choix           

26ème  choix           

27ème  choix           

28ème  choix           

29ème  choix           

30ème choix           

31ème choix           

32ème choix           

33ème choix           

34ème choix           

35ème choix           

 

 

Signature :      Date :       
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Postes Composés 
 

 
Prénom et nom (lettres moulées) 

 

Matricule  

Titre d’emploi  

No téléphone  

Centre d’activité actuel  

 
□ Je suis d’accord pour être nominé sur un poste composé de plus d’un centre d’activités et dont tous 

les quarts (100%) font partie des centres d’activités que j’ai priorisé. 
 
Exemple : Vous avez coché la case ci-dessus. De plus, vous avez indiqué vouloir obtenir un poste au centre d’activités 
7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A) ou 7643 - Unité de soins de pédiatrie CHDL (2A). 
  

-> Il sera alors possible de vous nommer sur un poste composé 7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A)/7643 - 

Unité de soins de pédiatrie CHDL (2A). 

 

□ Je suis d’accord pour être nominé sur un poste composé de plus d’un centre d’activités et dont la 

majorité des quarts (+ de 50%) fait partie d’un de mes choix de centre d’activités.  
 
Exemple : Vous avez coché la case ci-dessus. De plus, vous avez indiqué vouloir obtenir un poste au centre d’activités 
7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A) seulement.  
 

-> Il sera alors possible de vous nommer sur un poste composé 7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A)/7643 - 

Unité de soins de pédiatrie CHDL (2A). 
 
X Il NE sera PAS possible de vous nominer sur un poste composé dont moins de 50% du temps de travail est associé au 

7641 - Unité de soins de natalité CHDL (1A). 
 

□ Je ne désire pas obtenir un poste composé de plus d’un centre d’activités. 

 

 

 

 

  

 

Signature :      Date :       

      


