
Offre d'emploi étudiant
AGENT(E) D’INTERVENTION (CAT2-17-0018)

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Annie Williams

Numéro de téléphone
(450) 978-8300

Fonction
agente administrative

Adresse
1515, boul. Chomedey, 1515, boul. Chomedey
Laval, Québec, H7V 3Y7

Site web de l'entreprise
www.lavalensante.com

Description de l'entreprise

Informations sur le poste

Titre du poste
AGENT(E) D’INTERVENTION (CAT2-17-0018)

Nombre de postes offerts
indéterminé

Lieu de travail
Laval

https://www.lavalensante.com/


Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
Santé

Horaire de travail

Sur appel

Taux horaire
20,76

Date de début
Monday, January 11, 2021

Principales responsabilités
Établissement : CISSS de Laval
Ville de l'emploi  : Laval
Installation : 308, boulevard Cartier Ouest
Direction : Direction programme jeunesse
Catégorie d'emploi : Sécurité (agent 
d'intervention, surveillant en établissement, 
gardien de résidence, etc.)
Numéro de référence  : CAT2-17-0018
Titre d'emploi : AGENT(E) D’INTERVENTION 
(CAT2-17-0018)
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Occasionnel (sur appel)
Nbre jr période  : Aucune garantie d’heure
Quart de travail : Plusieurs possibilités de 
quart(s) de travail
Horaire de travail : Plusieurs possibilités 
d’horaires
Échelle salaire : 20,76$ à 23,22$ / l'heure (selon 
expérience)

Description :
Personne qui, en milieu de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation, en milieu 
psychiatrique ou en centre d’hébergement pour 
des personnes présentant des incapacités 
intellectuelles ou un trouble du spectre de 
l’autisme et des services aux usagers ayant un 
trouble grave du comportement (TGC), assure le 
support, la surveillance, l’accompagnement et 
l’animation auprès de ces clientèles qui lui sont 
référés. Elle accueille les clientèles 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 de la clientèle 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 la clientèle. Elle 
effectue des rondes de sécurité à 
l’établissement.

Plusieurs postes (TC et TP) et remplacements 
de disponibles – Quarts jour, soir, nuit et 
semaine et �n de semaine.

Site :
- Centre de protection de l’enfance et de la 
jeunesse (308 Boul. Cartier Ouest)
- Centre de réadaptation en dé�cience 
intellectuelle et troubles envahissant du 
développement. (4390 Boul. St-Martin Ouest)
- Hôpital de la Cité-de-la-Santé (1755 Boul. René-
Laennec)

Exigences liées au poste
Exigences :

- Passation d’un test physique – Avoir une 
bonne condition physique.

Autres informations importantes
Veuillez nous faire parvenir votre candidature 
via notre site internet au www.lavalensante.com
No de référence : CAT2-17-0018
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