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Le CISSS recrute : travaillez en santé et  
services sociaux à Saint-Donat 

Joliette, le 29 octobre 2019 – Le 7 novembre prochain, le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Lanaudière (CISSS) sera présent à Saint-Donat pour combler 
de nombreux emplois au Centre d’hébergement de Saint-Donat ainsi qu’au CLSC.  

Toute personne intéressée par un emploi dans le domaine de la santé et des services 
sociaux peut s’inscrire à cette journée afin de rencontrer l’équipe du CISSS et de poser 
sa candidature. Il sera également possible de laisser sur place votre C.V. et de parler 
avec les recruteurs afin d’en savoir plus sur les opportunités d’emplois. 

 

Inscription : 

 Par téléphone : Claudie Gravel au 450 654-4560, poste 66119 

 Via le site Web du CISSS : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres 

 

Faites partie de l’équipe 

La journée d’embauche se tiendra de 9 h à 16 h au Centre d’hébergement de Saint-
Donat (430, rue Bellevue, Saint-Donat). Venez nous rencontrer et découvrez les 
nombreux avantages offerts par le CISSS, tels que de la formation continue, des 
environnements de travail dynamiques et une gamme d’avantages sociaux. 

 

Nous recherchons : 

 Infirmière / infirmière auxiliaire 

 Préposé à l’entretien ménager 

 Préposé au service alimentaire/cuisinier 

 Préposé aux bénéficiaires / auxiliaire aux services de santé et sociaux 

 Personnel de bureau 

 Technicien et professionnel de la santé et des services sociaux 

 

Le CISSS de Lanaudière recrute en continu 

Restez informés des possibilités d’emplois au CISSS de Lanaudière en vous inscrivant 
à l’alerte-emploi de notre site Web. Vous recevrez un courriel dès qu’un poste est 
affiché dans votre champ d’expertise. Il est également possible de déposer en tout 
temps votre CV dans la section « Candidature spontanée ».  

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres


Pour connaître le calendrier complet des activités de recrutement ou en savoir 
davantage sur la journée du 7 novembre à Saint-Donat, visitez le www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres.  
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Renseignements : Maude Jutras 
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