Le CISSS de Lanaudière est le fruit d’une fusion de cinq organisations de santé, dont deux centres de
santé et de services sociaux (CSSS du Nord et du Sud), du Centre de réadaptation en déficience physique
Le Bouclier, du Centre de réadaptation La Myriade ainsi que du Centre jeunesse de Lanaudière. Il dessert
une population de plus de 492 000 personnes résidant sur un territoire de 12 309 km2 qui connaît une
importante croissance démographique. Le CISSS de Lanaudière compte environ 10 000 employés.

ASSS
Quart de travail : Quart de jour, de soir ou de nuit.
Nombre de quarts/quinzaine : Minimum de 7 quarts par quinzaine.
Statut : Temps complet et temps partiel
Emplacement: CISSS de Lanaudière

Mandat
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
Académique


Détenir un DEP d'assistance à la personne à domicile

À l’emploi


Doit être titulaire d’un permis de conduire et posséder un véhicule pour être en mesure de se
déplacer dans les établissements du CISSS.

Rémunération
Selon les normes du MSSS.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne à
l’adresse suivante : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles
Le CISSS de Lanaudière souscrit pleinement au principe d’accès à l’égalité.

