
Offre d’emploi

Information sur l’entreprise

CISSS LAVAl

1515, Boul. Chomedey, app. Rioux
Casier postal : H7N 2J2
Laval  (Québec)  H7V 3Y7
Téléphone :  450 978-8300
Site WEB :  http://www.lavalensante.com

Information sur la personne contact

Nicole Rioux
Fonction :  agente administrative
Téléphone :  450 978-8300
Courriel :  nrioux.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Information sur le poste

Titre du poste : ASSISTANT(E) EN RÉADAPTATION - TROUBLE GRAVE DU COMPORTEMENT-
GARANTIE HEURES (C

Adresse électronique pour l’expédition des candidatures : https://cissslaval.cvmanager.
com/cvm5/displaydetai

Nombre de postes offerts : 1

Type d’emploi : Temporaire

Modalité d’emploi : Temps plein

Horaire de travail : Jour, soir

Nombre d’heures par semaine : 25 heures

Salaire offert (taux horaire) : 20.98 $/h à 24.22 $/h

Lieu de travail : Résidence Louise-Vachon - 4390, boulevard Saint-Ma

Date de début d’emploi : 2019-07-08

Date limite pour postuler : 2019-09-23

Principales responsabilités :

Description :
Nous sommes présentement à la recherche d’assistants en réadaptation ayant un intérêt à travailler
avec une clientèle présentant des troubles graves du comportement.

Votre rôle consistera à accompagner l’usager dans l’accomplissement de ses activités de vie
quotidienne ou domestique, dans diverses activités à l’interne et au niveau de son intégration dans
la communauté et à assurer, en collaboration avec les divers intervenants, la mise en application
des stratégies d’adaptation et de réadaptation prévues au plan de service individualisé, visant le
maintien de l’autonomie, le développement et l’adaptation, afin d’assurer la qualité de vie de
l’usager. 
Vous aurez comme fonction la surveillance, l’occupation, l’hygiène et le bien-être des usagers.
Vous devrez voir au confort des usagers et les aider dans leurs déplacements. Enfin, vous



Information sur le poste (suite)

Principales responsabilites (suite) :
renseignerez les autres membres de l’équipe soignante sur le comportement et les changements de
comportement des usagers. 

À noter que nous vous offrons une garantie d’heures de 7 quarts/ 14 jours pour la période estivale.
Cette offre est conditionnelle au respect d’une disponibilité conforme aux besoins du Service, soit
une disponibilité complète sur deux (2) quarts de travail (jour et/ou soir et/ou nuit), incluant
une (1) fin de semaine sur deux (2). Possibilité de compléter à temps plein selon vos
disponibilités.

Exigences liées au poste :

Exigences :
Secondaire 5 complété et une année d’expérience significative de travail d’intervention directe
auprès de la clientèle en déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme. 
OU
1 année de formation collégiale ou universitaire complétée dans le domaine de l’éducation, de la
santé ou du psychosocial;
OU
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé
OU 
formation de préposé aux bénéficiaires d’une école reconnue de (300Heures et plus) et secondaire 5
complété;

Habiletés recherchées :
- Être orienté vers les besoins de l’usager et avoir de belles qualités humaines et relationnelles
- Intérêt pour la clientèle présentant un trouble grave du comportement
- Jugement
- Confiance en soi.

Autres informations :

Établissement : CISSS de Laval
Ville de l’emploi  : Laval
Installation : Résidence Louise-Vachon - 4390, boulevard Saint-Martin Ouest
Direction : Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme
et déficience physique
Catégorie d’emploi : Personnel paratechnique (Préposé aux bénéficiaires (PAB), auxiliaire aux
services de santé et sociaux, stérilisation, etc.)
Numéro de référence  : CAT2-19-3795
Titre d’emploi : ASSISTANT(E) EN RÉADAPTATION - TROUBLE GRAVE DU COMPORTEMENT-
GARANTIE HEURES
(CAT2-19-3795)
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Temporaire - temps complet & temps partiel
Nbre jr période  : Garantie d’heures 7/14
Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail
Horaire de travail : Plusieurs possibilités d’horaires
Échelle salaire : 20,98$ à 24,22$ / l’heure (selon expérience)
Début d’affichage : 2019-05-17
Fin d’affichage : 2019-09-23



Ce document est une copie du formulaire d’offre d’emploi qui a été rempli sur le site web du Collège Ahuntsic. Cette offre
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