AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la recherche de candidat(e)s 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 :
Détenir un diplôme d'assistance à la personne à domicile (D.E.P.) ou DEP en Assistance à la personne en
établissement et à domicile (APED)
Posséder un véhicule
Anglais niveau fonctionnel (un atout)
Expérience pertinente (un atout)
Statut de l’emploi : Plusieurs remplacement à offrir, doit être disponible de jour et de soir (jusqu’à
minuit) et ½ fin de semaine
Échelle salariale : 20.55$-22.35/hre (selon expérience)
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : www.lavalensante.com
(Numéro de référence : CAT2-17-0007)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les
membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature.

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

