Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0878
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
116.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
58.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-461
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:40)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0879
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
116.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
58.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-463
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:47)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0881
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7641 - NATALITE CHDL
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-051
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:18)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0882
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-999
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:48)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0883
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7330 - UNITE MEDECINE 3A
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-545
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:19)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0884
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7330 - UNITE MEDECINE 3A

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0101-251
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:51)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3481-0885
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3481 - Prep. Sterilisation
1 - Temps Complet
7135 - URDM NORD

134 - CHDL
72.50

Rotation ( Jour - Nuit)

$709.78

2.

$727.90

3.

$744.21

4.

$761.98

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF : Poste rotation 20 % de nuit et 80 % de jour.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-704
Personne qui accomplit diverses tâches reliées à la stérilisation du matériel et de l'équipement et qui opère, le cas échéant, les appareils à cet
effet. Elle accomplit ses fonctions au service central de stérilisation, à la salle d'opération, ou dans un service où existe un système ou partie de
système organisé de stérilisation.
Elle accomplit d'autres tâches, s'il y a lieu, telles que le transport et la distribution du matériel du service central de stérilisation.

Exigences spécifiques :
Détenir une attestation d'études collégiales (AEC) en technique de stérilisation ou six (6) mois d'expérience dans un secteur de stérilisation dans les deux (2)
dernières années.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:52)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0886
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7511 - CH ST-EUSEBE

210 - CH ST-EUSEBE
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-394
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:51)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0888
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7325 - UNITE CHIR 4A
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-528
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:54)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0889
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7325 - UNITE CHIR 4A
116.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
58.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-529
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:54)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0890
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA

134 - CHDL
72.50

Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-465
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:55)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0891
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7109 - BRANCARDERIE

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-665
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:57)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0892
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7343 - UNITE SOINS PALL. 5B

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0101-260
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (09:58)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0893
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7334 - UNITE MED. ORTHO 5A

134 - CHDL
72.50

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0101-261
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:01)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3481-0894
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3481 - Prep. Sterilisation
1 - Temps Complet
7107 - BLOC OPERATOIRE NORD

134 - CHDL
72.50

Jour

$709.78

2.

$727.90

3.

$744.21

4.

$761.98

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-879
Personne qui accomplit diverses tâches reliées à la stérilisation du matériel et de l'équipement et qui opère, le cas échéant, les appareils à cet
effet. Elle accomplit ses fonctions au service central de stérilisation, à la salle d'opération, ou dans un service où existe un système ou partie de
système organisé de stérilisation.
Elle accomplit d'autres tâches, s'il y a lieu, telles que le transport et la distribution du matériel du service central de stérilisation.

Exigences spécifiques :
Détenir une attestation d'études collégiales (AEC) en technique de stérilisation ou six (6) mois d'expérience dans un secteur de stérilisation dans les deux (2)
dernières années.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:49)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0895
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-930
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:06)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3481-0897
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3481 - Prep. Sterilisation
1 - Temps Complet
7135 - URDM NORD

134 - CHDL
72.50

Soir

$709.78

2.

$727.90

3.

$744.21

4.

$761.98

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-711
Personne qui accomplit diverses tâches reliées à la stérilisation du matériel et de l'équipement et qui opère, le cas échéant, les appareils à cet
effet. Elle accomplit ses fonctions au service central de stérilisation, à la salle d'opération, ou dans un service où existe un système ou partie de
système organisé de stérilisation.
Elle accomplit d'autres tâches, s'il y a lieu, telles que le transport et la distribution du matériel du service central de stérilisation.

Exigences spécifiques :
Détenir une attestation d'études collégiales (AEC) en technique de stérilisation ou six (6) mois d'expérience dans un secteur de stérilisation dans les deux (2)
dernières années.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:50)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0898
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-642
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:20)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0899
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7325 - UNITE CHIR 4A
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-567
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:23)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0900
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
130.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
65.25

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-956
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:23)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0901
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-654
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:24)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0902
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7325 - UNITE CHIR 4A
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-570
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:25)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0903
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
58.00
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-658
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:26)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0904
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-661
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:27)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0905
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-036
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:07)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0906
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-940
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:08)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0907
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7334 - UNITE MED. ORTHO 5A
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0101-497
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:09)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0908
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-484
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:10)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0909
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7334 - UNITE MED. ORTHO 5A

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-542
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:11)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0910
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7325 - UNITE CHIR 4A
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-543
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:12)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0911
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA

134 - CHDL
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-369
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:13)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0912
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
58.00
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-493
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:14)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0913
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7507 - CH PIEDMONT
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

227 - CH PIEDMONT CJM
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-932
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:15)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0914
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7519 - CH RURAL EST

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

227 - CH PIEDMONT CJM
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-494
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:15)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0915
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7512 - CH ST-ANTOINE-DE-PAD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-893
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:38)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0916
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7511 - CH ST-EUSEBE

210 - CH ST-EUSEBE
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-495
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:16)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0917
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7512 - CH ST-ANTOINE-DE-PAD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-894
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:39)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0918
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7512 - CH ST-ANTOINE-DE-PAD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-897
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:39)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0919
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Soir )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0012-117
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:40)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0920
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Soir )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-160
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:41)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0921
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Soir )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-176
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:41)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0922
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7537 - S.H“T.TECH ST-A-PADO

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-742
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:54)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0923
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Soir )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0012-137
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:42)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0925
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Nuit)

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-173
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:43)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0926
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7911 - EQUIPE VOLANTE NORD
101.50
Rotation ( Jour - Nuit)

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0007-178
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:43)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-0927
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
3 - Temps Partiel
7527 - SAD JOLIETTE
98.00
Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

209 - CLSC JOLIETTE
49.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-093
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:57)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0928
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7511 - CH ST-EUSEBE

210 - CH ST-EUSEBE
72.50

Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-403
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:44)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0929
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-377
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:45)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0930
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7334 - UNITE MED. ORTHO 5A
58.00
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-571
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:45)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-0931
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
1 - Temps Complet
7526 - SAD AUTRAY

201 - CLSC BERTHIER
70.00

Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-497
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:58)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0932
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
72.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
36.25

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-383
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:47)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0933
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
116.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
58.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-991
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:47)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0934
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7503 - GERIATRIE NORD

134 - CHDL
72.50

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-389
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:48)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0935
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7533 - HEBERGEMENT BRASSARD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

228 - CHSLD BRASSARD
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-397
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:59)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0936
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7519 - CH RURAL EST

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

204 - ALPHONSE-RONDEAU
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-739
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:49)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0937
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7521 - CHSLD RURAL OUEST

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

234 - CH ST-JACQUES
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-740
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:50)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0938
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7533 - HEBERGEMENT BRASSARD
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

228 - CHSLD BRASSARD
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-405
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0939
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7519 - CH RURAL EST

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

227 - CH PIEDMONT CJM
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-741
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:53)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0940
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7533 - HEBERGEMENT BRASSARD
101.50
Rotation ( Jour - Soir )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

228 - CHSLD BRASSARD
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-406
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:09)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0941
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7508 - CHDL PARPHILIA-FERLA
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
43.50

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF:
Poste composé avec une (1) journée au CHSLD St-Eusebe

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-664
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:22)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-0942
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
3 - Temps Partiel
7526 - SAD AUTRAY
112.00
Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

201 - CLSC BERTHIER
56.00

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Horaire de 8h30 à 16h30

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-351
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:10)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0943
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7509 - CHSLD ALPHONSE-RONDE
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

204 - ALPHONSE-RONDEAU
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-853
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:10)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0944
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7509 - CHSLD ALPHONSE-RONDE
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

204 - ALPHONSE-RONDEAU
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-854
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:17)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0945
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7509 - CHSLD ALPHONSE-RONDE
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

204 - ALPHONSE-RONDEAU
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-859
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:18)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0947
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7535 - CEN D'HEB ST-LIGUORI

235 - CHSLD ST-LIGUORI
72.50

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-348
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (13:32)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0948
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7535 - CEN D'HEB ST-LIGUORI

235 - CHSLD ST-LIGUORI
72.50

Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Horaire de 15h00 à 23h00

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-353
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (10:32)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6301-0949
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6301 - Cuisinier (Ere)
1 - Temps Complet
7521 - CHSLD RURAL OUEST

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

235 - CHSLD ST-LIGUORI
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif :
Horaire de travail de 7 h 15 à 16 h 00

$867.61

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-440
Personne qui prépare, assaisonne, cuit et portionne les aliments; s'assure de l'utilisation optimum des denrées. Elle peut être appelée à tenir à
jour la liste des réserves de denrées alimentaires.

Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'une école reconnue par la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou posséder une
compétence équivalente.
Avoir réussi le test théorique et pratique du CISSS de Lanaudière

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (10:35)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0952
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7535 - CEN D'HEB ST-LIGUORI
58.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

235 - CHSLD ST-LIGUORI
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif :
Horaire de 7 h 00 à 15 h 00

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-442
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (10:33)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-0953
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
1 - Temps Complet
7523 - SAD MATAWINIE

222 - CLSC DE CHERTSEY
70.00

Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-494
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:37)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0954
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7512 - CH ST-ANTOINE-DE-PAD
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-918
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:25)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0957
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7514 - CH ST-JACQUES
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

234 - CH ST-JACQUES
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-877
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:26)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-0959
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :
Quart stable :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
3 - Temps Partiel
7524 - SAD MONCLAM
112.00

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

232 - CLSC SAINT-ESPRIT
56.00
Jour

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-088
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:30)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-0961
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
3 - Temps Partiel
7521 - CHSLD RURAL OUEST
94.50
Jour

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

234 - CH ST-JACQUES
47.25

Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-449
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:31)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0963
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7513 - CH ST-DONAT
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

226 - CH ST-DONAT
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-066
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:32)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3223-0965
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

992 - Csn Cat.2 (Bouclier)
3223 - Prep.Phys/Ergo
3 - Temps Partiel
7708 - DM ADULTE SUD
58.00
Jour

$694.19
$761.98

2.

$710.86

3.

$727.90

4.

$744.58

29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0003-221
Personne qui assiste le personnel professionnel et technique dans l'exécution de certaines tâches à caractère technique de complexité
restreinte.
Peut aussi effectuer le transport des usagers en traitement dans ce service et accomplir tout autre travail général non technique.
Personne qui reçoit ou a reçu dans un service de médecine physique une formation pratique.
N.B.: Cet emploi ne s'applique pas aux établissements psychiatriques.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (09:50)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0967
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7332 - MEDECINE 4E EST
58.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0003-512
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:37)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0969
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7642 - UNITE SOINS NAT HPLG

71 - HPLG
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0000-690
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:21)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0971
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7134 - SUPPL RENALE SUD
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
43.50

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.
Horaire atypique avec heure de début 6 h 30- 10 h - 11 h

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0003-904
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:41)

Page 1 de 2

Avis d'affichage
No. affichage : 2018-3480-0971
Nombre de poste(s) à combler : 1

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18
539-CISSS DE LANAUDIERE

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:41)

Page 2 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0976
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7333 - MEDECINE 4E OUEST
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75
(l'horaire peut varier)

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0003-546
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:39)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0978
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7515 - CH L'ASSOMPTION

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
72.50

Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-180
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:43)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6388-0983
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

892 - Csn Cat. 2 (Cjl)
6388 - Ouvrier Ent. General
1 - Temps Complet
7075 - ENTR FONC INST JOL

133 - CPJ LANAUDIERE (JOL)
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Avec garde sur rotation, déplacement, travaux multi-sites
Le port d'attache sera au 260 rue Lavaltrie Sud, Joliette

$902.10

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-798
Personne qui exécute une variété de travaux ayant trait à la réfection, la réparation et l'entretien de bâtiments, d'installations sanitaires ou
d'installations mécaniques.
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) d’une école reconnue par le ministère compétent dans l'un ou l'autre des métiers ou
occupation qu'elle exerce, le tout en conformité avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre ou posséder
une compétence équivalente

Exigences spécifiques :
Le Dep et/ou la carte de compétences devra être dans un de ces champs.
Entretien général d'immeubles, mécanique de machines fixes, électricien, électromécanique.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:27)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3481-0992
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Échelle - Salaire :
1.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :
Quart stable :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3481 - Prep. Sterilisation
1 - Temps Complet
7136 - URDM SUD

$709.78

2.

$727.90

3.

$744.21

4.

$761.98

71 - HPLG
72.50
Jour

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0000-516
Personne qui accomplit diverses tâches reliées à la stérilisation du matériel et de l'équipement et qui opère, le cas échéant, les appareils à cet
effet. Elle accomplit ses fonctions au service central de stérilisation, à la salle d'opération, ou dans un service où existe un système ou partie de
système organisé de stérilisation.
Elle accomplit d'autres tâches, s'il y a lieu, telles que le transport et la distribution du matériel du service central de stérilisation.

Exigences spécifiques :
Détenir une attestation d'études collégiales (AEC) en technique de stérilisation ou six (6) mois d'expérience dans un secteur de stérilisation dans les deux (2)
dernières années.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:52)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0993
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
58.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-173
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:44)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0994
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
58.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-181
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:45)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0995
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-204
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (11:46)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0996
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
72.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
36.25

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-211
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:10)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0997
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-216
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:11)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0998
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
29.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
14.50

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-219
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:11)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-0999
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7515 - CH L'ASSOMPTION
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-230
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:12)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1000
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7516 - CH CLAUDE-DAVID
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

27 - C. MULTI. CLAUDE-DAV
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-261
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:13)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1001
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7516 - CH CLAUDE-DAVID
116.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

27 - C. MULTI. CLAUDE-DAV
58.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-272
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:13)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1002
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7522 - UTRF
58.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

27 - C. MULTI. CLAUDE-DAV
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-318
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:20)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1003
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7522 - UTRF
58.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

27 - C. MULTI. CLAUDE-DAV
29.00

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-323
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:20)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1004
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7522 - UTRF
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-339
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:17)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1005
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7517 - CH DEUX-RIVES
116.00
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

1 - CTR HEB REPENTIGNY
58.00

Remarques :
qrlblRemSep
Note : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-384
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:18)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1006
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-961
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:33)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1007
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7511 - CH ST-EUSEBE

210 - CH ST-EUSEBE
72.50

Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-317
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:34)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1008
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7517 - CH DEUX-RIVES

1 - CTR HEB REPENTIGNY
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-270
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:26)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6386-1009
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6386 - Prep. Serv. Alim.
1 - Temps Complet
7767 - ALIMENT DEUX-RIVES

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

1 - CTR HEB REPENTIGNY
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep

$744.39

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-272
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer,
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:20)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1011
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7772 - ENTR MEN CMV CD

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

27 - C. MULTI. CLAUDE-DAV
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-286
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:20)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1012
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7775 - HS L'ASSOMPTION

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-297
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:29)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1013
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7314 - PREV INFECTION SUD
116.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
58.00

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.
Secteur prévention et contrôle des infections, volet hôpital
Équipe préposé hygiène des mains : dossier limitation employé

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-523
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:31)

Page 1 de 2

Avis d'affichage
No. affichage : 2018-3480-1013
Nombre de poste(s) à combler : 1

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18
539-CISSS DE LANAUDIERE

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:31)

Page 2 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1014
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
87.00
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0010-665
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:32)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3215-1015
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3215 - Ass. Tech. Sr. Pharm
3 - Temps Partiel
7452 - PHARMACIE SUD
58.00
Jour

$672.08
$770.31

2.
6.

$696.36
$798.23

3.
7.

$722.10
$824.33

4.

$746.39

71 - HPLG
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-555
Personne qui, sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, a pour fonction principale de l'assister, selon les techniques
aseptiques et les protocoles établis, dans la préparation et le conditionnement de médicaments exigeant des calculs pharmaceutiques
complexes et des techniques spécialisées, telles que les préparations stériles injectables requises dans une centrale d'additifs aux solutés
(SCAS) ou un service équivalent, l'alimentation parentérale et les antinéoplasiques.

Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance technique en pharmacie d’une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une
compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:32)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1016
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
87.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
43.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-972
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:35)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1017
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7535 - CEN D'HEB ST-LIGUORI

235 - CHSLD ST-LIGUORI
72.50

Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Horaire de 10h00 à 18h00

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-347
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (10:31)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1018
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7448 - SUPPORT IMAGERIE MED
29.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
14.50

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-578
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:33)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-1019
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
1 - Temps Complet
7531 - SAD DES MOULINS

21 - CLSC LAMATER TERREB
70.00

Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-600
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:49)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1020
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7776 - ENTRETIEN MEN (LAM)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

21 - CLSC LAMATER TERREB
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-630
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:49)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1021
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-112
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:52)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1022
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-099
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
priorité hebergenent
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:50)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1023
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif : (pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions
locales)
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-110
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
priorité hebergenent
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:29)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1025
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-113
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:29)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1029
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-116
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:54)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3215-1030
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3215 - Ass. Tech. Sr. Pharm
1 - Temps Complet
7452 - PHARMACIE SUD
145.00
Jour

$672.08
$770.31

2.
6.

$696.36
$798.23

3.
7.

$722.10
$824.33

4.

$746.39

71 - HPLG
72.50

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0004-556
Personne qui, sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, a pour fonction principale de l'assister, selon les techniques
aseptiques et les protocoles établis, dans la préparation et le conditionnement de médicaments exigeant des calculs pharmaceutiques
complexes et des techniques spécialisées, telles que les préparations stériles injectables requises dans une centrale d'additifs aux solutés
(SCAS) ou un service équivalent, l'alimentation parentérale et les antinéoplasiques.

Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance technique en pharmacie d’une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une
compétence équivalente.
Doit posséder des connaissances spécifiques au poste (validé par test)
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:32)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1031
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-119
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
priorite ch
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:28)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1032
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-120
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:28)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1033
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-121
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:25)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1034
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
Prévoir un horaire sur 7 jours incluant des fin de semaine.

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-462
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:22)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1035
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-130
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:25)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1036
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Prévoir un horaire sur 7 jours incluant des fin de semaine.

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-466
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:53)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1037
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF : Prévoir un horaire sur 7 jours incluant des fin de semaine.

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-470
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:49)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1040
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Soir
Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-493
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:25)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1041
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7204 - PSY COURT.DUREE CHDL
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-110
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:51)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1042
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7204 - PSY COURT.DUREE CHDL
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-111
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:51)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1043
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-132
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:23)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1044
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Soir

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-135
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:58)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1045
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-138
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:59)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1046
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-140
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (13:59)
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1047
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-141
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-04 (14:23)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1048
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-142
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:01)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1049
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-143
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:01)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1051
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD

71 - HPLG
50.75
(l'horaire peut varier)

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-152
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:02)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1052
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD

71 - HPLG
50.75
(l'horaire peut varier)

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-154
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:02)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1061
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Rotation ( Soir - Jour )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-161
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:03)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1062
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7910 - EQUIPE VOLANTE SUD
101.50
Rotation ( Soir - Jour )

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

2 - CTR HEB + RDP ASSOMP
50.75

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-162
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:03)

Page 1 de 2

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-1063
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
3 - Temps Partiel
7630 - SAGE-FEMME
56.00
Rotation ( Jour - Soir - Nuit)

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

63 - LAMATER MAISON.NAIS
28.00

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Port d'attache Terrebonne, activités jour, soir, nuit sur appel.
Quarts de 3 à 12 heures. Autres lieux: domicile des parents et maison de naissance
à Blanville, CHPLG occasionnellement, gardes de 24 heures+1jr fixe/sem. Auto
obligatoire.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-252
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.
Accompagnement à la naissance, allaitement, expérience service sage-femme.
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:04)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1064
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7331 - MEDECINE 2E EST/RDP
116.00
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

71 - HPLG
58.00

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF :
Pour le sud seulement jusqu'à la signature des dispositions locales
Les employés qui ont déjà été détenteurs du titre d'emploi de préposé(e) aux
bénéficiaires, mais qui ne répondent pas aux exigences requises, pourront passer
le processus de sélection du titre d'emploi de PAB

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-742
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6301-1065
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6301 - Cuisinier (Ere)
1 - Temps Complet
7098 - ALIMENTATION HPLG

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep

$867.61

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-434
Personne qui prépare, assaisonne, cuit et portionne les aliments; s'assure de l'utilisation optimum des denrées. Elle peut être appelée à tenir à
jour la liste des réserves de denrées alimentaires.

Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'une école reconnue par la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou posséder une
compétence équivalente.
Avoir réussi le test théorique et pratique du CISSS de Lanaudière

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6386-1066
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6386 - Prep. Serv. Alim.
3 - Temps Partiel
7098 - ALIMENTATION HPLG
124.00

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :
Quart stable :

71 - HPLG
62.00
Jour

Remarques :
qrlblRemSep

$744.39

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-370
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer,
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6386-1067
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6386 - Prep. Serv. Alim.
3 - Temps Partiel
7098 - ALIMENTATION HPLG
93.00
Jour

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
46.50

Remarques :
qrlblRemSep

$744.39

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-372
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer,
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6386-1068
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6386 - Prep. Serv. Alim.
3 - Temps Partiel
7098 - ALIMENTATION HPLG
93.00
Jour

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
46.50

Remarques :
qrlblRemSep

$744.39

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0005-384
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer,
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1069
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF : Prévoir un horaire sur 7 jours incluant des fin de semaine.

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-456
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:21)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1070
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
1 - Temps Complet
7777 - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

71 - HPLG
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Prévoir un horaire sur 7 jours incluant des fins de semaine.

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0002-459
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (14:22)

Page 1 de 1

Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1072
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7705 - DI-TSA ADULTE NORD
101.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

211 - CHSLD PARPHILA
50.75

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-869
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
Avoir reçu la formation Oméga et détenir de l'expérience auprès de la clientèle DI/TSA,ayant des troubles du comportement seraient considérés comme un atout
Vouloir travailler dans un contexte d'équipe interdisciplinaire et inter programme
Démontrer un intérêt pour la clientèle DI-TSA ayant des troubles du comportement et ayant des besoins de soins physiques;Avoir des capacités d'observation et
capable faire les suivis nécessaires à la personne désignée par l'équipe clinique.
"
FPAFFAV - imprimé par LARJOH le 2018-12-03 (10:46)

Page 1 de 2

Avis d'affichage
No. affichage : 2018-3480-1072
Nombre de poste(s) à combler : 1

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18
539-CISSS DE LANAUDIERE

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1073
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7511 - CH ST-EUSEBE
130.50
Jour

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

210 - CH ST-EUSEBE
65.25

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0008-974
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3588-1074
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

842 - Csn Cat. 2 (Sud)
3588 - Aux. Serv. Sociaux
1 - Temps Complet
7529 - SAD L'ASSOMPTION

5 - CLSC MEILLEUR REPENT
70.00

Jour

$696.85
$765.10

2.

$713.30

3.

$729.75

4.

$746.55

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF: Horaire de 10 à 18 heures.

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0001-070
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et
communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6336-1075
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6336 - Cond. De Vehicule
1 - Temps Complet
7052 - LOGISTIQUE

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

134 - CHDL
77.50

Jour
Remarques :
qrlblRemSep
À titre indicatif:
Devra suivre une formation RCR-PDSB

$783.14

Assignation principalement au centre de jour Matawinie (St-Jean-de-Matha et StMichel des Saints)

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-745
Personne qui conduit un véhicule automobile et qui possède à cet effet le permis requis par la loi.

Exigences spécifiques :
Avoir le permis de conduire classe 4B en lien avec la loi 430

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6335-1076
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6335 - Prep Ent Trav. Leger
3 - Temps Partiel
7537 - S.H“T.TECH ST-A-PADO
124.00
Soir

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

233 - HEB. ST-ANT. PADOUE
62.00

Remarques :
qrlblRemSep

$729.66

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-743
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement à l'exception des travaux lourds.

Exigences spécifiques :

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-6363-1077
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Échelle - Salaire :
1.

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
6363 - Journalier
1 - Temps Complet
7077 - ENT FON INST NORD

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :
Quart stable :

134 - CHDL
77.50
Jour

Remarques :
qrlblRemSep
A TITRE INDICATIF:
Sera appelé à utiliser divers outillages dans l'exercice de ses fonctions.
Démontrer une capacité à effectuer l'entretien routinier du matériel utilisé.
Prendre note que ce poste requiert effort physique pour l'execution de certaines
tâches.
Effectuer des déménagements de mobilier.
De plus, la personne salariée exécutera des travaux extérieurs, quels que soient le
temps et la température ou le moment de l'année.
La garde pour le déménagement.

$709.90

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0011-289
Personne qui s’occupe de travaux tels que: déplacement du mobilier, entretien des terrains, entretien du stationnement, transport d’articles
divers. Elle aide aux travaux de construction et de rénovation et accomplit tous travaux du même genre. Elle peut être appelée à exercer la
surveillance de la propriété.

Exigences spécifiques :
Détenir un permis de conduire valide émis par la SAAQ.
Se soumettre à un test d'aptitude pour la conduite et la manoeurvre d'un tracteur de ferme.
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1115
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7345 - UNITE DE MEDECINE 2A

134 - CHDL
72.50

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-03
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-744
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1155
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
3 - Temps Partiel
7345 - UNITE DE MEDECINE 2A
58.00
Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

134 - CHDL
29.00

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0006-746
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2018-12-04 au 2018-12-18

No. affichage : 2018-3480-1156
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels "À titre indicatif"
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Échelle - Salaire :
1.
5.

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :

752 - Csn Cat. 2 (Nord)
3480 - Prep. Beneficiaire
1 - Temps Complet
7507 - CH PIEDMONT

227 - CH PIEDMONT CJM
72.50

Nuit

$719.93
$790.25

2.

$737.69

3.

$755.09

4.

$772.13

Remarques :
qrlblRemSep

2018-12-04
Date
No. poste référé :
Libellé :

Signature

0000-0009-492
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à
l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement
des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
OU
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
Une formation de préposé(e) aux bénéficiaires non reconnue par le MELS;
600 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.
OU
Un diplôme d'études secondaire V ou l'équivalent;
950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 5 dernières années dont au moins 180 heures dans les deux (2) dernières années;
Posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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