Avis d'affichage

Période d'affichage : Du 2019-01-11 au 2019-01-25

No. affichage : 2019-1407-0048
Nombre de poste(s) à combler : 1

539-CISSS DE LANAUDIERE

Renseignements additionnels
Syndicat :
Titre d'emploi :
Statut :
Service :
Min. hres. / 4 sem. :
Quart stable :
Supplément au salaire :

754 - Apts Cat. 4 (Nord)
1407 - Spec. Activite Clini
2 - Temps Complet Temporaire
7633 - S PSY J.D E.J 1 LI
140.00
Jour

Site :
Nb. hres théor. par quinzaine :
Horaire de travail :
Échelle - Salaire :

"À titre indicatif"

232 - CLSC SAINT-ESPRIT
70.00
Min : $836.50

Max : $1,544.20

Remarque :
qrlblRemSep
AFFECTATION 12 MOIS ET PLUS
À TITRE INDICATIF :
Sous la responsabilité du Chef d'administration du programme JED 6-11 ans, le
spécialiste en activités cliniques sera responsable des activités d'encadrement
clinique relié au programme d'intervention en négligence pour l'ensemble du
territoire de Lanaudière. Il devra s'assurer que les activités et les modalités de
soutien clinique sont en lien avec la programmation établie de " Tout Un Village
"afin de rendre des services de qualité pour la clientèle recevant des services
dans le cadre de l'approche en négligence. De plus, dans une vision de
transversalité, il animera différentes rencontres (CROCCL, CPSC, ou autres) à la
demande de son gestionnaire.

2019-01-11
Date

Signature

No. poste référé : 0000-0009-911
Libellé : Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins des usagers, à l'élaboration des normes et standards de pratique
professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider l'établissement à améliorer la qualité des actes professionnels.
Exigences spécifiques :
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée.
N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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