
Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1529
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7108Service :  - BLOC OPERATOIRE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Nathalie Villeneuve
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0000-492

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M36022 le 2022-08-26 (13:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1530
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7123Service :  - SERVICES AMBU SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Linda Charbonneau (intérim)
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-30

  Date

No. poste référé : 0000-0005-532

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-30 (16:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3481-1531
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3481Titre d'emploi :  - Prep.Retr.Disp.Med. 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7136Service :  - URDM SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 36.25
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $793.51     Max :  $846.44
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Élyse Poulin par intérim
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0003-393

Libellé : 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 trois (3) années d'expérience en retraitement des dispositifs médicaux dans les 4 
dernières années.

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (14:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1532
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7328Service :  - UNITE CHIR. 3E EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Claudine Bélanger
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0003-351

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (14:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1533
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7331Service :  - MEDECINE 2E EST/RDP

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dany Lefebvre (Intérim)
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-30

  Date

No. poste référé : 0000-0003-513

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-30 (16:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1534
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7331Service :  - MEDECINE 2E EST/RDP

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dany Lefebvre (Intérim)
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0003-542

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (14:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1535
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Josée Sawyer
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0003-518

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (14:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1536
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7332Service :  - MEDECINE 4E EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Josée Sawyer
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0003-525

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-09-06 (14:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1537
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marilou Dionne
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0000-627

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1538
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7350Service :  - UNITE DE TRANS. B

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Racine
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0015-210

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1539
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Kina Demers-Bernier
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0015-189

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1540
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Kina Demers-Bernier
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0015-190

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1541
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Kina Demers-Bernier
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0015-192

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1542
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7351Service :  - UNITE DE TRANS. A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Kina Demers-Bernier
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-30

  Date

No. poste référé : 0000-0015-200

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-30 (16:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1543
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7504Service :  - GERIATRIE SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Nathalie Lefebvre
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0003-725

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:13) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1544
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélanie Chagnon
Site: CH Piedmont
895 Route Louis-Cyr
St-Jean-De-Matha, J0K 2S0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0008-379

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-09-06 (15:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1545
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélanie Chagnon
Site: CH Piedmont
895 Route Louis-Cyr
St-Jean-De-Matha, J0K 2S0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0015-002

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-09-06 (15:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1546
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélanie Chagnon
Site: CH Piedmont
895 Route Louis-Cyr
St-Jean-De-Matha, J0K 2S0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0016-301

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-09-06 (14:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1547
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Rotation (Nuit - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélanie Chagnon
Site: CH Piedmont
895 Route Louis-Cyr
St-Jean-De-Matha, J0K 2S0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0016-857

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-09-06 (14:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1548
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-406

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1549
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-410

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1550
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-418

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1551
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-419

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1552
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-999

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1553
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-006

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1554
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-012

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1555
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-040

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1556
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-369

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1557
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-466

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1558
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0016-382

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1559
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0016-403

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:34) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1560
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Rotation (Nuit - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: CHSLD Parphilia-Ferland
1000 Boul. Sainte-Anne
Saint-Charles Borromée, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0016-867

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1561
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-GAB205Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7510Service :  - C. HEB. DESY

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Fournier
Site: CHSLD de St-Gabriel De Brandon
90 rue Maskinongé
Saint-Gabriel De Brandon, J0K 2N0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-070

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1562
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-400

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:40) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1563
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-943

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:41) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1564
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-952

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:42) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1565
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-986

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1566
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site :  CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-331

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:44) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1567
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site :  CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0013-861

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:46) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1568
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site :  CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0014-703

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1569
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Éric Bilodeau (Intérim)
Site :  CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0014-991

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:48) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1571
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-375

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1572
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-894

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1573
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Rotation (Jour - Nuit)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-916

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1574
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Rotation (Jour - Soir)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-362

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1575
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-375

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1576
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0014-868

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1577
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Rotation (Soir - Nuit)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Dominic Côté
Site :  CHSLD Saint-Antoine De Padoue
521 Rue St-Antoine
Saint-Lin-Des-Laurentides, J5M 3A3
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0016-854

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1578
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-DONAT226Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7513Service :  - C. HEB. ST-DONAT

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Roxanne L'Écuyer
Site: CHSLD St-Donat
430 rue Bellevue
St-Donat, J0T 2C0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0008-432

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1579
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-DONAT226Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7513Service :  - C. HEB. ST-DONAT

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Roxanne L'Écuyer
Site: CHSLD St-Donat
430 rue Bellevue
St-Donat, J0T 2C0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-054

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1580
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-DONAT226Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7513Service :  - C. HEB. ST-DONAT

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Roxanne L'Écuyer
Site: CHSLD St-Donat
430 rue Bellevue
St-Donat, J0T 2C0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-26

  Date

No. poste référé : 0000-0009-056

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-26 (15:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1581
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-JACQUES234Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7514Service :  - C. HEB. ST-JACQUES

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Rotation (Nuit - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Nathalie Champagne
Site: Centre d'hébergement St-Jacques 
30 rue St-Anne
Saint-Jacques, J0K 2R0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0008-338

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (08:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1582
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-178

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:14) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1583
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-175

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1584
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-185

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1585
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-203

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1586
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-210

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1587
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 2.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 14.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-219

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1588
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-230

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1589
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0014-852

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1590
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-373

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1591
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-264

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:32) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1592
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0001-266

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1593
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-393

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:09) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1594
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-417

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1595
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-437

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1596
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-445

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1597
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-453

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1598
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse (intérim)
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0016-322

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3244-1599
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD BRASSARD228Site : 

3244Titre d'emploi :  - Aide De Service 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7533Service :  - C. HEB. BRASSARD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $782.28     Max :  $782.28
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Peggy Leduc
Site: CHSLD Brassard
390 Rue Brassard
Saint-Michel-Des-Saints, J0K 3B0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0008-789

Libellé : Personne qui exécute des tâches générales telles que: nettoyer, entretenir et ranger le matériel et l'équipement en usage. Elle prépare et 
distribue certains produits.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaire 3 d'une école reconnue par le ministère de l'éducation.

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:14) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1600
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD BRASSARD228Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7533Service :  - C. HEB. BRASSARD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Peggy Leduc
Site: CHSLD Brassard
390 Rue Brassard
Saint-Michel-Des-Saints, J0K 3B0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0008-312

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (11:14) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1601
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD S-LESPERANCE208Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle  Brûlé
Site: CHSLD Sylvie-L'Espérance
200 Rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée, J6E 0V2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-318

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1602
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD S-LESPERANCE208Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle  Brûlé
Site: CHSLD Sylvie-L'Espérance
200 Rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée, J6E 0V2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-836

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1603
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD S-LESPERANCE208Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle  Brûlé
Site: CHSLD Sylvie-L'Espérance
200 Rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée, J6E 0V2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-147

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1604
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD S-LESPERANCE208Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle  Brûlé
Site: CHSLD Sylvie-L'Espérance
200 Rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée, J6E 0V2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-157

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1605
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7109Service :  - BRANCARDERIE

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Luc Tremblay
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0007-664

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (09:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1606
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7136Service :  - URDM SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Fannie Dubé
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0000-512

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3215-1607
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3215Titre d'emploi :  - Ass. Tech. Sr. Pharm 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7451Service :  - PHARMACIE NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $817.08     Max :  $942.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélissa Djadi
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0009-621

Libellé : 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.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3215-1608
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3215Titre d'emploi :  - Ass. Tech. Sr. Pharm 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7452Service :  - PHARMACIE SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $817.08     Max :  $942.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mélissa Djadi
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-437

Libellé : 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.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3545-1609
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CJ JOL. LADOUCEUR214Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7622Service :  - SECURITE CRJDA

Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $866.45     Max :  $968.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Mario Decelles
Site: CJ Jol. Ladouceur
1170 Rue Ladouceur
Joliette, J6E 3W7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0013-002

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1610
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7641Service :  - SOINS NATALITE CHDL

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Josée Melançon
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-099

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1611
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7642Service :  - UNITE SOINS NAT HPLG

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Suzy Correia
Site: HPLG
911 Montée des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-274

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1612
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7107Service :  - BLOC OPERATOIRE NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Karine Barolet
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-420

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1613
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7139Service :  - URGENCE NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle Petreault
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0007-678

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3481-1614
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3481Titre d'emploi :  - Prep.Retr.Disp.Med. 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7143Service :  - URDM NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $793.51     Max :  $846.44
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Karine Bélanger
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0007-698

Libellé : 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 trois (3) années d'expérience en retraitement des dispositifs médicaux dans les 4 
dernières années.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1615
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7325Service :  - UNITE CHIR 4A

Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle Boily
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0014-401

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1616
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7330Service :  - UNITE MEDECINE  3A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphanie Laramée
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0101-253

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1617
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Roxan Baril
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0101-263

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:03) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1618
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphanie Laramée
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-539

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1619
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphanie Laramée
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0101-516

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1620
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7522Service :  - UTRF  SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Lyne Éthier (intérim)
Site: Centre multiservices Claude-David
135 Boul. Claude-david
Repentigny, J6A 1N6
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0014-681

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1621
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7522Service :  - UTRF  SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Lyne Éthier (intérim)
Site: Centre multiservices Claude-David
135 Boul. Claude-david
Repentigny, J6A 1N6
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-319

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1622
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7522Service :  - UTRF  SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Rotation (Soir - Nuit)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Lyne Éthier (intérim)
Site: Centre multiservices Claude-David
135 Boul. Claude-david
Repentigny, J6A 1N6
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-850

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1623
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CENTRE ST-JEAN-MATHA223Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7523Service :  - SAD MATAWINIE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Normand Allard
Site: Centre multiservices de santé et de services sociaux St-Jean-De-Matha
895 route Louis-Cyr
St-Jean-De-Matha, J0K 2S0
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-489

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1624
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC SAINT-ESPRIT232Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7524Service :  - SAD MONTCALM

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Laure-Élie Laramée
Site: CLSC Saint-Esprit
110 rue Saint-Isidore
saint-Esprit, J0K 2L0
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-462

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (10:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1625
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC SAINT-ESPRIT232Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7524Service :  - SAD MONTCALM

Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Laure-Élie Laramée
Site: CLSC Saint-Esprit
110 rue Saint-Isidore
saint-Esprit, J0K 2L0
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0009-087

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1626
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC ST-GABRIEL203Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7526Service :  - SAD AUTRAY

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jacinthe St-Martin
Site: CLSC St-Gabriel
30 rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel De Brandon, J0K 2N0
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-507

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1627
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7345Service :  - UNITE DE MEDECINE 2A

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphanie Laramée (intérim)
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0013-821

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1628
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC JOLIETTE209Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7527Service :  - SAD JOLIETTE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Guylaine Brûlé
Site: CLSC Joliette
380 Boul. Base de Roc
Joliette, J6E 9J6
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0017-993

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1629
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC JOLIETTE209Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7527Service :  - SAD JOLIETTE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Olivier Beauvais
Site: CLSC Joliette
380 Boul. Base de Roc
Joliette, J6E 9J6
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0017-996

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1630
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CH ST-EUSEBE210Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7527Service :  - SAD JOLIETTE

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Guylaine Brûlé
Poste fusionné 2 sites. Travaille au centre de jour en semaine
Travaille 1 fin de semaine sur 2.en SAD
Site: CHSLD St-Eusèbe (80%)
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Site: CLSC Joliette (20%)
380 Boul. Base De Roc
Joliette, J6E 9J6
Orientation spécifique requise
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-490

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1631
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Annie Madore
Site: CLSC Meilleur-PL Repentigny
155 Notre-Dame
Repentigny, J6A 3L3
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-046

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1632
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Annie Madore
Site: CLSC Meilleur-PL Repentigny
155 Notre-Dame
Repentigny, J6A 3L3
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-492

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1633
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle Fournier
Site: CLSC Meilleur-PL Repentigny
155 Notre-Dame
Repentigny, J6A 3L3
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-075

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1634
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-REP55Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle Bélisle
Site: CLSC Meilleur De Repentigny
10 rue Notre-Dame
Repentigny, J6A 2N9
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0004-126

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-31 (10:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1635
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC LAMATER TERREB21Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Karina-Marie Tomasino
Site: CLSC Lamater de Terrebonne
1317 Boul. Des Seigneurs
Terrebonne, J6W 5B1
Orientation spécifique réquise,
Travail 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-611

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1636
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC LAMATER TERREB21Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jocelyne Kiraranganya (intérim)
Site: CLSC Lamater de Terrebonne
1317 Boul. Des Seigneurs
Terrebonne, J6W 5B1
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-622

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:09) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1637
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC LAMATER TERREB21Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jocelyne Kiraranganya (intérim)
Site: CLSC Lamater de Terrebonne
1317 Boul. Des Seigneurs
Terrebonne, J6W 5B1
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0013-441

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1638
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-494

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1639
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-495

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1640
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-496

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1641
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-497

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1642
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-498

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1643
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-499

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1644
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-500

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1645
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-501

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1646
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-502

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1647
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-503

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1648
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Rotation (Soir - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-512

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1649
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Rotation (Nuit - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-513

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1650
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Rotation (Nuit - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-514

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:23) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1651
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Rotation (Soir - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-515

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1652
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-504

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1653
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-505

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1654
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-506

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1655
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-507

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1656
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-508

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1657
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-509

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1658
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-510

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (11:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1659
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-511

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1660
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-516

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1661
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - LE REPAIR302Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7542Service :  - UTRF NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Yves Tremblay
Site: Le Repair
3210 Visitation
St-Ambroise-De-Kildare, J0K 1C)
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Orientation spécifique requise.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-517

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-8462-1662
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

8462Titre d'emploi :  - Assist. Readaptation 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7427Service :  - SER. MULTI.CH NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $817.08     Max :  $942.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marie-Josée Gagnon
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0009-782

Libellé : Personne qui, en collaboration avec l'équipe médicale et/ou les professionnels en place, participe à l'élaboration des différents programmes de 
réadaptation par l'activité thérapeutique et voit à l'actualisation de ces programmes. Elle organise et anime des activités individuelles ou de 
groupe, participe à l'évaluation du comportement et des attitudes des usagers, rédige les rapports d'observations et de statistiques 
demandées.

Cette personne doit avoir une formation de niveau secondaire ou posséder une expérience prouvée en occupation thérapeutique ou autres 
techniques comparables.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3545-1663
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - RAC ST-LOUIS369Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7713Service :  - SOUT. SEC. DI-TSA DP

Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $866.45     Max :  $968.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Caroline Drouin
Site: Rac St-Louis
600 rue St-Louis
Joliette, J6E 9C9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0014-564

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3545-1664
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - RAC ST-LOUIS369Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7713Service :  - SOUT. SEC. DI-TSA DP

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $866.45     Max :  $968.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Caroline Drouin
Site: Rac St-Louis
600 rue St-Louis
Joliette, J6E 9C9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-808

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3545-1665
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - DIANOVA TERREBONNE331Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7713Service :  - SOUT. SEC. DI-TSA DP

Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $866.45     Max :  $968.75
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Chanel Goiset
Site: Dianova Terrebonne
1600 Côte de Terrebonne
Terrebonne, J6Y 1G8
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0012-969

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1666
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7204Service :  - PSY COURT.DUREE CHDL

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Marjolie Ledoux (Intérim)
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Orientation spécifique de 3 jours requises.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-493

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1667
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG

Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Benjamin Forest-Bonin
Site: HPLG
911 Montéé Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0003-780

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1668
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7206Service :  - PSY LONG DURE CHDL

Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Josée Blouin
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-420

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (13:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1669
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7206Service :  - PSY LONG DURE CHDL

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Josée Blouin
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-923

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1670
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-LIGUORI235Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7069Service :  - CUIS CHSLD RURAL OU

Nb. hres théor. par quinzaine : 69.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Nicolas Gauthier
Site: CHSLD St-Liguori
771 Rue Principale
Saint-Liguori, J0K 2X0
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0017-397

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6388-1671
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

6388Titre d'emploi :  - Ouvrier Ent. General  - CJ JOL. LADOUCEUR214Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7075Service :  - ENTR FONC INST JOL
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $993.16     Max :  $993.16
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Matthieu Boisvert
Site: CPJ Lanaudière (Jol)
1170 Ladouceur
Joliette, J6E 3W7
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Déplacement multi-sites.
Orientation spécifique de 20 jours requises.
Horaire de garde sur rotation
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0002-967

Libellé : 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.

Exigences spécifiques :

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 des occupations qu'elle 
exerce, le tout en conformité avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre ou posséder une compétence équivalente.
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, menuisier, mécanicien d'entretien, peintre, plombier. 
Les candidats retenus devront réussir un test pratique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6354-1672
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

6354Titre d'emploi :  - Electricien  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7078Service :  - ENTR FONC INST SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Rotation (Jour - Soir)

Échelle - Salaire : Min :  $1,029.59     Max :  $1,029.59
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Martin Bordeleau
Site: Centre Multi services Claude-David
135 Boul. Claude-David
Repentigny, J6A 1N6
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Déplacement multi-sites entre les maisons des ainées (Repentigny, Mascouche et 
L'Assomption)
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-216

Libellé : Personne qui exécute des travaux d'installation, de réfection ou de réparation électrique de tout genre

Exigences spécifiques :

Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, détenir un certificat de qualification d'électricien ou d'électricienne émis 
par l’autorité compétente.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6398-1673
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6398Titre d'emploi :  - Prep. Buanderie 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7084Service :  - BUAND/LINGERIE NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Gilles Boissy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-437

Libellé : Personne qui fait l'ouvrage général dans le service de la buanderie-lingerie.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (13:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1674
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7095Service :  - HYG./SAL. CH 7J

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Sylvain Loyer
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-490

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1675
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7095Service :  - HYG./SAL. CH 7J

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Sylvain Loyer
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-461

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

FPAFFAV - imprimé par M33250 le 2022-08-29 (13:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1676
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7095Service :  - HYG./SAL. CH 7J

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart stable : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Sylvain Loyer
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-530

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1677
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7095Service :  - HYG./SAL. CH 7J

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Sylvain Loyer
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6J2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-536

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6299-1678
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6299Titre d'emploi :  - Aide Cuisinier 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $853.66     Max :  $853.66
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-292

Libellé : Personne qui participe à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que: soupe, viande, légume, dessert. Peut être assignée à la 
préparation de repas légers.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente. Les candidats retenus 
devront réussir un test de connaissance et un test pratique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6299-1679
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6299Titre d'emploi :  - Aide Cuisinier 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $853.66     Max :  $853.66
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-310

Libellé : Personne qui participe à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que: soupe, viande, légume, dessert. Peut être assignée à la 
préparation de repas légers.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente. Les candidats retenus 
devront réussir un test de connaissance et un test pratique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6299-1680
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6299Titre d'emploi :  - Aide Cuisinier 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $853.66     Max :  $853.66
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-314

Libellé : Personne qui participe à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que: soupe, viande, légume, dessert. Peut être assignée à la 
préparation de repas légers.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente. Les candidats retenus 
devront réussir un test de connaissance et un test pratique.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1681
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 62.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-340

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1682
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-343

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1683
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-299

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1684
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-718

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1685
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0016-723

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1686
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-374

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1687
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHSLD St-Eusèbe
585 Boul. Manseau
Joliette, J6E 3E5
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0010-382

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1688
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7098Service :  - CUISINE HPLG/ ARRIMA

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Annie Giroux
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-386

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1689
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7098Service :  - CUISINE HPLG/ ARRIMA

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Annie Giroux
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0005-382

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1690
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7098Service :  - CUISINE HPLG/ ARRIMA

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Annie Giroux
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0005-393

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1691
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-JACQUES234Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7521Service :  - CHSLD RURAL OUEST

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perreault
Site: Centre d'hébergement St-Jacques
30 rue St-Anne
saint-Jacques, J0K 2R0
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0006-740

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6301-1692
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

6301Titre d'emploi :  - Cuisinier (Ere) 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7768Service :  - CUI CHSLD SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 46.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $1,029.59     Max :  $1,029.59
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Catherine St-Louis
Site: Centre d'hébergement De Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7A9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-457

Libellé : 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) détenir un (DEC) en 
gestion d'un établissement de restauration (ou) posséder une compétence équivalente.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1693
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7768Service :  - CUI CHSLD SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 62.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Catherine St-Louis
Site: Centre d'hébergement De Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7A9
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-464

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1694
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7777Service :  - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Ramier
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0002-473

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1695
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7777Service :  - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Ramier
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0002-465

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1696
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7777Service :  - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Ramier
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0002-466

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1697
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7777Service :  - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Ramier
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-105

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1698
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-GAB205Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7780Service :  - C.HEB. NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: CHSLD De St-Gabriel De Brandon
90 Maskinongé
St-Gabriel De Brandon, J0K 2N0
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0008-562

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1699
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7782Service :  - C.HEB. SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: Centre d'hébergement de Repentigny
250 Boul. Brien
Repentigny, J6A 7E9
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-277

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1700
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7782Service :  - C.HEB. SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 62.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: Centre multiservices Claude-David
135 Boul. Claude-David
Repentigny, J6A 1N6
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0004-486

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1701
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7782Service :  - C.HEB. SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-293

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1702
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7782Service :  - C.HEB. SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-294

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1703
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7782Service :  - C.HEB. SUD-EST

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Rotation (Soir - Jour)

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Anne Perrerault
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-096

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6336-1704
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6336Titre d'emploi :  - Cond. De Vehicule 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7052Service :  - LOGISTIQUE
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $900.55     Max :  $900.55
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Joel Roman Palacios
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-01

  Date

No. poste référé : 0000-0008-720

Libellé : Personne qui conduit un véhicule automobile et qui possède à cet effet le permis requis par la loi.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un permis de conduire valide émis par l’autorité compétente et un secondaire 5.
Doit détenir un permis de conduire 4B valide.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6359-1706
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

6359Titre d'emploi :  - Plombier/Mec.Tuy  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7078Service :  - ENTR FONC INST SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $1,029.59     Max :  $1,029.59
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Martin Bordeleau
Site: Centre multi services Claude-David
135 Boulvard Claude-David
Repentigny, J6A 1N6
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Déplacement multi-sites entre les maisons des ainées (Repentigny, Mascouche et 
L'Assomption)
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-217

Libellé : Personne qui assemble, répare, met en place et entretient les canalisations d'air, de gaz, d'eau, de vapeur, d'égout et de plomberie sanitaire.

Elle fournit une estimation des matériaux propres à une installation et réparation.

Exigences spécifiques :

Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, détenir un certificat de qualification de tuyauteur ou de tuyauteuse 
(plomberie) émis par l’autorité compétente.

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1721
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Ange-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0001-183

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1723
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Catherine Harnois
Site: Centre d'hébergement et réadaptation en déficience physique de 
L'Assomption
410 Boul. L'Agen-Gardien
L'Assomption, J5W 1S7
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-31

  Date

No. poste référé : 0000-0000-990

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1724
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC LAMATER TERREB21Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS

Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Quart : Nuit

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Karina-Marie Tomasino
Site: CLSC Lamater de Terrebonne
1317 Boul. Des Seigneurs
Terrebonne, J6W 5B1
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Horaire 7/7 (7 jours de travail et 7 jours de congé)
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0013-725

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1725
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-298

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6334-1726
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7777Service :  - ENTRETIEN MEN (HPLG)

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Soir

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-Philippe Ramier
Site: HPLG
911 Montée Des Pionniers
Terrebonne, J6V 2H2
Poste fusionné:
6334 - Préposé entretien ménager travaux lourds (49%)
6335 - Préposé entretien ménager travaux légers (51%)
Travail une fin de semaine sur deux.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0002-480

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3 (ou) détenir un AEP en hygiène et salubrité

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-8462-1727
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - MYRIADE MASCOUCHE258Site : 

8462Titre d'emploi :  - Assist. Readaptation 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7706Service :  - DI-TSA ADULTE SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $817.08     Max :  $942.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphane Desjardins
Site: Myriade Mascouche
1280 Chemin St-Henri
Mascouche, J7K 2N1
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-527

Libellé : Personne qui, en collaboration avec l'équipe médicale et/ou les professionnels en place, participe à l'élaboration des différents programmes de 
réadaptation par l'activité thérapeutique et voit à l'actualisation de ces programmes. Elle organise et anime des activités individuelles ou de 
groupe, participe à l'évaluation du comportement et des attitudes des usagers, rédige les rapports d'observations et de statistiques 
demandées.

Cette personne doit avoir une formation de niveau secondaire ou posséder une expérience prouvée en occupation thérapeutique ou autres 
techniques comparables.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-8462-1728
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - MYRIADE MASCOUCHE258Site : 

8462Titre d'emploi :  - Assist. Readaptation 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7706Service :  - DI-TSA ADULTE SUD

Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $817.08     Max :  $942.50
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Stéphane Desjardins
Site: Myriade Mascouche
1280 Chemin St-Henri
Mascouche, J7K 2N1
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0019-528

Libellé : Personne qui, en collaboration avec l'équipe médicale et/ou les professionnels en place, participe à l'élaboration des différents programmes de 
réadaptation par l'activité thérapeutique et voit à l'actualisation de ces programmes. Elle organise et anime des activités individuelles ou de 
groupe, participe à l'évaluation du comportement et des attitudes des usagers, rédige les rapports d'observations et de statistiques 
demandées.

Cette personne doit avoir une formation de niveau secondaire ou posséder une expérience prouvée en occupation thérapeutique ou autres 
techniques comparables.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 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.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-6386-1729
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU

Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $836.23     Max :  $836.23
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy
Site: CHDL
1000 Boul. Sainte-Anne
Joliette, J6E 6 J2
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0011-097

Libellé : 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 :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3588-1760
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION

Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $897.05     Max :  $897.05
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire: Isabelle Fournier
Site: CLSC Meilleur-PL Repentigny
155 Notre-Dame
Repentigny, J6A 3L3
Travaille 1 fin de semaine sur 2.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-08-29

  Date

No. poste référé : 0000-0013-486

Libellé : 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 en établissement et à domicile (APED)
OU
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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1995
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire  - CHDL134Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7043Service :  - SANTE SEC TRAVAIL

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Sylvain Gareau
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Le poste requiert une bonne connaissance et des habiletés marqués dans 
l'application des Principes pour le déplacement sécuritaire de personne (PDSP).
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0019-698

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2022-3480-1996
Période d'affichage : Du 2022-09-06 au 2022-09-20

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire  - CHDL134Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7043Service :  - SANTE SEC TRAVAIL

Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $929.09     Max :  $929.09
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Sylvain Gareau
Site: CHDL
1000 Boul. Saint-Anne
Joliette, J6E 6J2
Le poste requiert une bonne connaissance et des habiletés marqués dans 
l'application des Principes pour le déplacement sécuritaire de personne (PDSP).
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.
Pour toutes demandes d'informations liées à l'horaire de travail ou à la fin de 
semaine de travail, veuillez contacter la gestionnaire responsable.

  Signature

2022-09-06

  Date

No. poste référé : 0000-0019-699

Libellé : 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, formation reconnu par le MELS (APES/APAD ou APED);
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au BAC en sciences infirmière;
Avoir réussi tous les cours clinique de la 1ère année au DEC en soins infirmiers ;
Avoir réussi le stage « Soins d’assistance » du DEP SASI (infirmier auxiliaire);
Avoir réussi un AEP (soutien aux soins d’assistance en établissement de santé) durée 375 heures;
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + formation PAB privé + 600 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB
Diplôme d’études secondaires  ou équivalent + 900 heures travaillées à titre de PAB dans les 2 dernières années + carte PDSB

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

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