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Du 29 janvier au 3 février 2018 

Campagne de recrutement intensif au CISSS de Lanaudière 
 

 

Joliette, le 24 janvier 2018 – Le CISSS de Lanaudière tiendra du 29 janvier au 3 février 
une campagne de recrutement intensif afin de combler des besoins en soins infirmiers, 
en assistance et en soins cardiorespiratoires ainsi que dans les secteurs psychosociaux 
et de réadaptation. Les candidats potentiels sont invités à postuler dès maintenant pour 
les nombreux emplois disponibles.  
 

Titres d’emploi recherchés en soins infirmiers, en assistance et en soins 
cardiorespiratoires 
Infirmière, candidate à la profession d’infirmière (CEPI), infirmière auxiliaire, 
inhalothérapeute, préposé aux bénéficiaires et auxiliaire aux services de santé et 
sociaux.  
 

Titres d’emploi recherchés dans les secteurs psychosociaux et de réadaptation 
Ergothérapeute, neuropsychologue, orthophoniste, physiothérapeute, psychoéducateur, 
travailleur social, psychologue, thérapeute en réadaptation physique, technicien en 
assistance sociale, éducateur, technicien en éducation spécialisée, technicien en loisirs, 
technicien en radiodiagnostic et technicien en diététique/nutrition. 
 

Les personnes désirant postuler sont invitées à le faire dès aujourd’hui en ligne au 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles. Pour celles ayant déjà 
transmis leur candidature, elles seront contactées au cours des prochains jours afin 
d’être conviées à se présenter dans le cadre de cette campagne de recrutement. À cette 
occasion, nous procéderons à l’analyse des dossiers de candidatures, à des entretiens 
d’embauche, à des tests de qualification et à la confirmation d’embauche pour les 
candidats retenus.  
 

Devant l’accroissement de la population et les récents budgets supplémentaires reçus 
pour augmenter l’offre de service de santé et de services sociaux, le CISSS de 
Lanaudière souhaite réitérer à la population qu’il met tout en œuvre afin de recruter des 
candidats qui se joindront aux équipes en place. À cet effet, d’autres événements de 
recrutement sont à venir au cours des prochaines semaines. 
 

Le CISSS de Lanaudière est une organisation comptant plus de 10 000 employés 
œuvrant au sein de 61 installations réparties sur l’ensemble du territoire de Lanaudière. 
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