
Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1114-5838
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Contentieux Gouv726030Unité administrative : 

1114Titre d'emploi :  - Avocat Ou Avocate 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

606002Service :  - COM + AFF JURIDIQUES de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

61Programme :  - 410 BELLECHASSE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MYRIAM DES MARCHAIS
514-948-6566 OU 514-948-6569
MYRIAM.DESMARCHAIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
HORAIRE : 8H30 À 16H30

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0101-826

Libellé : Personne qui sur demande fournit des opinions et des avis juridiques et, au besoin, exerce toutes les fonctions de
sa profession. Elle plaide devant les tribunaux, les organismes à caractère judiciaire ou quasi judiciaire.
Doit êtremembre en règle du Barreau du Québec.

Exigences spécifiques :

Avocat spécialisé-secteur Gouvernance. 

Personne qui sur demande fournit des opinions et des avis juridiques et, au besoin, exerce toutes les fonctions de sa profession. 
Elle plaide devant les tribunaux, les organismes à caractère judiciaire ou quasi judiciaire. 

Sous l’autorité de la Coordonnatrice du contentieux, la personne titulaire du poste assume les responsabilités de conseil et de représentation du CIUSSS en matière de 
droit administratif, droit civil  et de la gouvernance. Elle pourrait aussi être sollicitée en droit de la santé, droit professionnel et confidentialité et accès et s’emploie à 
partager son expertise au sein du CIUSSS.   

Doit être membre en règle du Barreau du Québec;
Minimum de 4 ans d’expérience dans le domaine du droit administratif, droit civil et de la gouvernance d’établissement public;
Expérience de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux et une connaissance des lois encadrant le réseau de la santé et des services sociaux (LSSSS, 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, Loi sur les contrats des 
organismes publics, le Code des professions, etc.) seront considérés comme un atout;
Démontre de grandes habiletés dans les relations interpersonnelles et dans le travail d’équipe; 
Fait preuve d’un excellent sens de la communication et de l’écoute et reconnait l’importance du service à la clientèle;
À de grandes capacités d’analyse et de synthèse et un bon jugement;
Fait preuve d’importantes aptitudes en négociation, prise de décision et leadership;
Fait preuve d’un sens de l’organisation, d’une grande autonomie et est capable de travailler sous pression dans le respect d’échéanciers serrés;
Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et Juris Évolution;
Réussir le test de secteur (note de passage 70%)

et
Réussir l'entrevue de sélection (note de passage 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1114-5838
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1219-5349
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nutrition Jeunes Cls703645Unité administrative : 

1219Titre d'emploi :  - Dietetiste Nutrition 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252585Service :  - PETITE ENFANCE SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Leila Zourdani
(514) 933-0207 Poste 58467
leila.zourdani.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$870.45
$995.75

$1,139.25
$1,304.10
$1,464.05

2.
6.

10.
14.
18.

$899.85
$1,029.70
$1,178.45
$1,342.25
$1,507.10

3.
7.

11.
15.

$931.00
$1,065.05
$1,219.05
$1,381.80

4.
8.

12.
16.

$962.50
$1,101.80
$1,260.70
$1,422.40

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-408

Libellé : Personne qui évalue l'état nutritionnel, détermine et assure la mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en 
fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.

Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1219-5456
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nutrition P Enfance703615Unité administrative : 

1219Titre d'emploi :  - Dietetiste Nutrition 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252584Service :  - PETITE ENFANCE JM 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE TREMBLAY
(514) 521-1320
ISABELLE.TREMBLAY.PSYEDUC.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$870.45
$995.75

$1,139.25
$1,304.10
$1,464.05

2.
6.

10.
14.
18.

$899.85
$1,029.70
$1,178.45
$1,342.25
$1,507.10

3.
7.

11.
15.

$931.00
$1,065.05
$1,219.05
$1,381.80

4.
8.

12.
16.

$962.50
$1,101.80
$1,260.70
$1,422.40

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-195

Libellé : Personne qui évalue l'état nutritionnel, détermine et assure la mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en 
fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.

Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:49) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1219-5875
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nut A Dom St-Ldp703370Unité administrative : 

1219Titre d'emploi :  - Dietetiste Nutrition 42.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O
Min. hres. / 4 sem. : 84.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $870.45     Max :  $1,507.10
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MYLENE GERMAIN
COURRIEL: MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-286-7897

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0010-3400-034

Libellé : Personne qui évalue l'état nutritionnel, détermine et assure la mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en 
fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.

Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1219-6103
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gmf Latin Dietetiste703601Unité administrative : 

1219Titre d'emploi :  - Dietetiste Nutrition 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

62Programme :  - 1733 BERRI Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Myrda Dorélien
514-527-9565, poste 3605
myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$870.45
$995.75

$1,139.25
$1,304.10
$1,464.05

2.
6.

10.
14.
18.

$899.85
$1,029.70
$1,178.45
$1,342.25
$1,507.10

3.
7.

11.
15.

$931.00
$1,065.05
$1,219.05
$1,381.80

4.
8.

12.
16.

$962.50
$1,101.80
$1,260.70
$1,422.40

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-206

Libellé : Personne qui évalue l'état nutritionnel, détermine et assure la mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en 
fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.

Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5268
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nsa-Siv Comm.544646Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-402

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5376
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Bruchesi617765Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 28.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

52Programme :  - 2225 RACHEL E
Min. hres. / 4 sem. : 56.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Boucher, Marlene
COURRIEL: MARLENE.BOUCHER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921  POSTE 8001

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0300-105

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie ou un diplôme de 2e cycle en ergothérapie 
Pour utiliser ce titre, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5376
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Bruchesi617765Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 28.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

52Programme :  - 2225 RACHEL E
Min. hres. / 4 sem. : 56.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: BOUCHER MARLENE
COURRIEL: MARLENE.BOUCHER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921  POSTE 8001

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-105

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie ou un diplôme de 2e cycle en ergothérapie 
Pour utiliser ce titre, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:24) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5379
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ceca801876Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242411Service :  - AIDES TECH DI-TSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

104Programme :  - 2275 LAURIER E de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Aysha Dominique : 514-527-4527 poste 2234
aysha.dominique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire doit faire des évaluations de la conduite automobile et des évaluations 
sur les adaptations du conducteur et du passager en automobile ou en 
fourgonnette. Il devra donc être sur la route dans toutes les conditions routières.

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0113-010

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

Certificat de deuxième cycle en Réadaptation à la conduite automobile de l'Université MC Gill
Ou avoir ou moins 2 cours sur 5 et en train de faire ce certificat, qui se donne uniquement à McGill
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:04) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5476
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Interv.Spec & Sout.501160Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252590Service :  - SERV INTERV/SOUTIEN 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Catherine Odermatt
514 896-3391
catherine.odermatt.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-149

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5662
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Ile-D-Soeurs706055Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE REPONSABLE: CHANTAL BLEAU
TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE: 514-766-0546
COURRIEL GEST.: CHANTAL.BLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-806

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:08) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5628
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo A Dom Sov Ss706036Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CHANTAL BLEAU
COURRIEL: CHANTAL.BLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA.
TÉLÉPHONE: 514-766-0546

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-199

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-5632
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Itinerance610920Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272705Service :  - POP VULNERABLE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

36Programme :  - 3570 ST-URBAIN
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Elaine Polflit
elaine.polflit.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Peut être appelé à intervenir auprès de personnes anglophones
Le ou la détentrice du poste pourrait être appelé à se déplacer à l'extérieur dans le 
cadre de ses fonctions, des suivis à domicile ou en proximité seraient aussi 
possible.

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-693

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:57) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6219
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo A Dom -St-Henri706035Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Min. hres. / 4 sem. : 112.00 JourQuart : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CHANTAL BLEAU
COURRIEL: CHANTAL.BLEAU.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-0546

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0308-923

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:11) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6230
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Dom Fbrgs-Ouest706005Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE JourQuart : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-191

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6233
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo A Dom Plateau706015Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-208

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6234
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Dom St-Ldp706020Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-209

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:14) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6235
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Dom Fbrgs-Est706010Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-210

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6236
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergo Dom Fbrgs-Ouest706005Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-211

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6239
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Cat2 Csn Ciuss 1.85%  - Ergo Dom Fbrgs-Est706010Unité administrative : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute 112.00Min. hres. / 4 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-192

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-6240
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6% 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1230Titre d'emploi :  - Ergotherapeute Horaire de travail : 

3Statut :  - Temps Partiel JourQuart : 

706060Unité administrative :  - Ergo Centre-Ouest
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GENEVIEVE BOYER
COURRIEL: GENEVIEVE.BOYER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-766-0546

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0309-305

Libellé : Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou 
maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1233-5389
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Physiotherapie Eqv617357Unité administrative : 

1233Titre d'emploi :  - Physiotherapeute 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOELLE TREMBLAY
COURRIEL: JOELLE.TREMBLAY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 438-882-5278

1.
5.
9.

13.
17.

$897.05
$1,042.65
$1,212.05
$1,409.45
$1,608.25

2.
6.

10.
14.
18.

$931.35
$1,082.55
$1,258.95
$1,457.05
$1,661.80

3.
7.

11.
15.

$966.70
$1,124.20
$1,306.90
$1,505.70

4.
8.

12.
16.

$1,004.15
$1,167.25
$1,357.65
$1,555.75

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-444

Libellé : Personne qui évalue les déficiences et les incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculo-squelettique et 
cardiorespiratoire, détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal.

Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.  
Doit être membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE D'ÉQUIPE VOLANTE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1255-5369
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Neuro:Avc Ortho620112Unité administrative : 

1255Titre d'emploi :  - Orthophoniste 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

143Programme :  - 6300 DARLINGTON de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Rosalba Guerrera : 514-340-2111 poste 3014
rosalba.guerrera.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire sera appelé à desservir une clientèle anglophone.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-186

Libellé : Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole, détermine un plan de traitement et d'intervention et en assure la mise en 
oeuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la communication; participe à l'enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en orthophonie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:18) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1255-5488
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Transv Di-Tsa805029Unité administrative : 

1255Titre d'emploi :  - Orthophoniste 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242409Service :  - SERV TRANSVER DI-TSA 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Lorraine Beauvais : 514-765-8506 poste 53412
lorraine.beauvais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0102-710

Libellé : Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole, détermine un plan de traitement et d'intervention et en assure la mise en 
oeuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la communication; participe à l'enseignement clinique.
Doit détenir une maîtrise en orthophonie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (09:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1407-5347
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Diapason510060Unité administrative : 

1407Titre d'emploi :  - Spec Act Cliniques 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Julie Leclerc
514-858-2416
julie.leclerc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-346

Libellé : Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins des usagers, à l'élaboration des normes et standards de pratique 
professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider l'établissement à améliorer la qualité des actes professionnels.

Doit détenir un premier diplôme universitaire dans une discipline appropriée.

Exigences spécifiques :

- Minimum de 3 ans d’expérience en intervention auprès des jeunes présentant des difficultés d’adaptation
ET
- Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux  du Québec ou de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec
OU 
- Être inscrit au registre des droits acquis pour l’acte réservé 3.6.7 (Act#3)  « Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou 
présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation » prévu à la Loi 28.
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1544-5806
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Cote Cour Social611613Unité administrative : 

1544Titre d'emploi :  - Criminologue 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434306Service :  - COTE COUR Horaire de travail : 

154Programme :  - 1 NOTRE-DAME E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepPeut être appelée à desservir une clientèle  anglophone
Gestionnnaire responsable : Annie Arevian
(514) 208-5452
ANNIE.AREVIAN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0313-029

Libellé : Personne qui conçoit, met en application et évalue des activités de recherche, d'intervention ou de consultation à caractère criminologique.

Doit détenir un baccalauréat en criminologie.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.

Exigences spécifiques :

Six (6) mois d'expérience en violence conjugale
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1546-5248
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale Ambu Pasm544205Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe ou la détentrice du poste aura à faire de l'animation individuelle et de groupe 
Gestionnaire responsable: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

1.
5.
9.

13.
17.

$925.05
$1,080.10
$1,260.70
$1,471.40
$1,685.25

2.
6.

10.
14.
18.

$961.80
$1,122.45
$1,310.75
$1,522.50
$1,743.70

3.
7.

11.
15.

$999.95
$1,166.90
$1,361.85
$1,575.35

4.
8.

12.
16.

$1,038.80
$1,212.75
$1,416.10
$1,629.60

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-489

Libellé : Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de 
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1546-5291
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Amb Sm Pasm Ss544206Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

1.
5.
9.

13.
17.

$925.05
$1,080.10
$1,260.70
$1,471.40
$1,685.25

2.
6.

10.
14.
18.

$961.80
$1,122.45
$1,310.75
$1,522.50
$1,743.70

3.
7.

11.
15.

$999.95
$1,166.90
$1,361.85
$1,575.35

4.
8.

12.
16.

$1,038.80
$1,212.75
$1,416.10
$1,629.60

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-684

Libellé : Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de 
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1546-5311
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Interv.Spec & Sout.501160Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252590Service :  - SERV INTERV/SOUTIEN 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : CATHERINE ODERMATT
(514) 896-3391
catherine.odermatt.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$925.05
$1,080.10
$1,260.70
$1,471.40
$1,685.25

2.
6.

10.
14.
18.

$961.80
$1,122.45
$1,310.75
$1,522.50
$1,743.70

3.
7.

11.
15.

$999.95
$1,166.90
$1,361.85
$1,575.35

4.
8.

12.
16.

$1,038.80
$1,212.75
$1,416.10
$1,629.60

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-114

Libellé : Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de 
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Exigences spécifiques :

Une expérience de travail à titre de psychologue auprès d’une clientèle d’enfants ou d’adolescents serait un atout.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1546-5842
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale Jeunesse544200Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252531Service :  - SM JEUNESSE JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE-HELENE DUFOUR
Téléphone: 438-351-5467
Courriel: marie-Helene.dufour.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$925.05
$1,080.10
$1,260.70
$1,471.40
$1,685.25

2.
6.

10.
14.
18.

$961.80
$1,122.45
$1,310.75
$1,522.50
$1,743.70

3.
7.

11.
15.

$999.95
$1,166.90
$1,361.85
$1,575.35

4.
8.

12.
16.

$1,038.80
$1,212.75
$1,416.10
$1,629.60

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-188

Libellé : Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de 
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Exigences spécifiques :

Expérience de travail pertinente de 3 ans à titre de psychologue auprès d'une clientèle d'enfants ou d'adolescents.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5245
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Est Suivi Rni A/R C802485Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242428Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-E 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

26Programme :  - 7077 BEAUBIEN de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Isabel Lavallée : 514-356-1981 poste 425
isabel.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0102-810

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5251
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sm Adulte-Verdun544230Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

79Programme :  - 3833 NOTRE-DAME O de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: François Tremblay
francois.tremblay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-766-0546 #53708 

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-350

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5284
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Clin De Psy Hnd Ss606005Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Harvey
genevieve.harvey.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 413-8777 poste 23957

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-679

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5285
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Clin De Psy Hnd Ss606005Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Harvey
genevieve.harvey.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 413-8777 poste 23957

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-680

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:51) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5288
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Clin Psychiatrie Hnd606000Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Harvey
genevieve.harvey.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 413-8777 poste 23957

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-681

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5289
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale Ambu Pasm544205Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-682

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5290
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Amb Sm Pasm Ss544206Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-683

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5348
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Jeunesse543730Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252572Service :  - ENFANCE- JEUNESSE JM de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

81Programme :  - 15 MONT-ROYAL O
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: ISABELLE  DAME
514-286-2600 poste 4311

Le titularie devra offrir des disponibilités de soir.  Possibilité d'être affecté en 
CLSC ou en milieu scolaire selon les besoins.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-685

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:25) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5358
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - A/R Serv Tran Mvs805072Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242414Service :  - SERV TRANSVER MVS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

9Programme :  - 2425 DANDURAND de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Stephanie Nolet : 514-765-8506 poste 53406
stephanie.nolet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-196

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

La personne peut être appelée à travailler occasionnellement de soir et de fin de semaine et doit avoir fait les formations en lien avec les évaluations de régimes de 
protection (Curatelle) ainsi que bien connaître le processus d'appel d'offres.
* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (09:46) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5392
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Dom Fbrgs-Est607770Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JEAN RONALD JOSEPH
COURRIEL:JEAN-RONALD.JOSEPH.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-9565  poste 3104

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-202

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5393
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Soutien D'Intensite544650Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire: François Tremblay
francois.tremblay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-766-0546 #53708 

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-159

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:22) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5395
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Dom St-Ldp607780Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O de 7:45 à 15:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:MYLENE GERMAIN
COURRIEL:MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514-286-9657 poste 4177

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0101-190

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par ELBA2300 le 2019-11-19 (09:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5395
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Dom St-Ldp607780Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O de 7:45 à 15:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:MYLENE GERMAIN
COURRIEL:MYLENE.GERMAIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE:514-286-9657 poste 4177

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-190

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:29) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5459
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Jeunes Sov543775Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252573Service :  - ENFANCE-JEUNESSE SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

73Programme :  - 6161 LAURENDEAU de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DIANE THIFFAULT
514-766-0546 poste 52347
diane.thiffault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-773

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

Expériences clientèle jeunes en difficulté souhaitées
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:52) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5460
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Clsc V-Emard607815Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JULIE LAROCQUE
COURRIEL: JULIE.LAROCQUE.SOV@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-0546 POSTE 53592

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-322

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:31) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5608
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Ile-D-Soeurs607830Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: FRANCE TOUCHETTE
COURRIEL: FRANCE.TOUCHETTE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-0546

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-190

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5629
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Clsc V-Emard607815Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JULIE LAROCQUE
COURRIEL: JULIE.LAROCQUE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-766-0546

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-202

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5849
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Jeunesse543730Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252572Service :  - ENFANCE- JEUNESSE JM Horaire de travail : 

81Programme :  - 15 MONT-ROYAL O
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE DAME
514-286-2600 poste 4311
isabelle.dame.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titularie devra offrir des disponibilités de soir. Possibilité d'être affecté en CLSC 
ou en milieu scolaire selon les besoins.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-122

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LAIS2300 le 2019-11-20 (15:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5865
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social A Dom Guichet607790Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: BRIGITTE PARENT
COURRIEL: BRIGITTE.PARENT.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-521-1320

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-197

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BOER2303 le 2019-11-19 (13:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5971
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ltta : Read804865Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 28.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

102Programme :  - 2222 LAURIER E
Min. hres. / 4 sem. : 56.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Bondo
514-284-2214 poste 3443
catherine.bondo.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0010-3400-022

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:35) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-6073
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Cote Cour Social611613Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434306Service :  - COTE COUR de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

154Programme :  - 1 NOTRE-DAME E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Annie Arevian (514) 766-0546 poste 53567
Courriel: annie.arevian.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Horaire: Mardi au Vendredi de 8h30 à 16h30

À titre indicatif: Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone ainsi que 'une 
clientèle en contexte de crise.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-190

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

Expérience de six (6) mois en violence conjugale.
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COLO2304 le 2019-11-20 (09:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-6117
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:45 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Veronique Simard : 514-378-5516
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-694

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-6214
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gmf Quorum T.S545244Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 35.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF Horaire de travail : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Min. hres. / 4 sem. : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Myrda Dorélien
514-527-9565, poste 3605
myrda.dorelien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-189

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-5392
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Dom Fbrgs-Est607770Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JEAN RONALD JOSEPH
COURRIEL:JEAN-RONALD.JOSEPH.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-9565  poste 3104

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0101-202

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux.
Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social.
Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5296
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Asssupp Fam Jc Ouest500885Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252554Service :  - CNTREVENANTS SECTEUR 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Marcelle Lavallée
(514)-362-6233
marcelle.lavallee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
U.A 500885 ASSSUPP FAM JC OUEST
U.A 500456 DEM INT JC OUEST

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-672

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

oDoit posséder un permis de conduire valide.
ET
oDoit détenir, selon le champ d’activités requis, un premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines, tel que criminologie, service social, sexologie, 
psychologie.
ET
oÊtre membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, ou Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des 
psychoéducatrices du Québec ou Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou Être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.
OU 
oÊtre inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé 3.6.6 (Act. #2) « Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur 
le système de justice pénale pour adolescents » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
Voiture requise et permis de conduire valide
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (09:02) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5312
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Ado Ouest501105Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252525Service :  - ADOLESCENTS OUEST 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: JOSEE LANGLAIS
(514) 362-6407
josee.langlais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-196

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5319
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance N-O #4501250Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252512Service :  - MILIEU ENF N-O-4 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Julie Lamarre
(514) 362-6445
julie.lamarre.ccsmtl@ccsmtl

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-477

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5321
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Vie Subst Nord501120Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252528Service :  - MVS NORD 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

90Programme :  - 1161 HENRI-BOURASSA de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Clarence Dorneval
514-858-4933
CLARENCE.DORNEVAL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-482

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5322
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eval Milieu Vie Sub606715Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252517Service :  - EVAL MILIEU VIE SUB 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

90Programme :  - 1161 HENRI-BOURASSA de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: JOHANNE ROBILLARD
(514) 858-4803
johanne.robillard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-488

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5327
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance N-O #2501240Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252510Service :  - MILIEU ENF N-O-2 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

94Programme :  - 750 MARCEL-LAURIN de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable : FANNY ST-MARTIN
(514) 514-855-5087
fanny.st-martin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-785

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5329
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Ado Ouest501105Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252525Service :  - ADOLESCENTS OUEST 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: JOSEE LANGLAIS
(514) 362-6407
josee.langlais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-809

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5350
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance S-E #4501230Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252516Service :  - MILIEU ENF S-E-4 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

95Programme :  - 8135 SHERBROOKE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : JASMIRE POLIFORT
514-356-5360
jasmire.polifort.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-505

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5352
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Vie Subst Sud501110Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252526Service :  - MVS SUD 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

93Programme :  - 8000 ST-DENIS de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: MÉLANIE BOUCHARD
514-850-2369
melanie.bouchard.dprogj.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-899

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.
Doit posséder un permis de conduire valide.

ET
Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec ou de l’Ordre des psychologues du Québec.
OU
Être inscrit au registre des droits acquis pour l’acte réservé #5 « Évaluer une personne qui veut
adopter un enfant » prévu à la Loi 28.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5487
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Ado Nord501100Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252524Service :  - ADOLESCENTS NORD 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

90Programme :  - 1161 HENRI-BOURASSA de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: NADINE THIFFAULT
514 593-2138
nadine.thiffault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-896

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5843
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance S-E #2501220Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252514Service :  - MILIEU ENF S-E-2 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE-NOELLE LAGACE
marie-noelle.lagace.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 896-3260

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-477

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5845
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance N-O #4501250Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252512Service :  - MILIEU ENF N-O-4 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JULIE LAMARRE
514-362-6445
julie.lamarre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-499

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:17) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5867
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv E-O Est500215Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222206Service :  - EVAL/ORIENTATION E 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

95Programme :  - 8135 SHERBROOKE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:NATHALIE ROY
514-356-4098

NATHALIE.ROY@CJM-IU.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-749

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Etre membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

OU
Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

OU
Être inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du 
tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5909
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Accueil Dpj500000Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222203Service :  - ACCUEIL-DPJ 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Annie-Claude Bibeau
514 896-3191 

annie-claude.bibeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-648

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

OU

Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

OU 

Être inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé  « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du 
tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5920
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Supervision Ri541215Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 63.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

206Programme :  - 1431 FULLUM
Min. hres. / 4 sem. : 126.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: CHANTAL CODERRE
COURRIEL:  chantal.coderre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
TÉL: 514-527-9565

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0320-393

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Baccalauréat en service social ou en travail social 
ET
Minimum de deux années d'expérience à l'évaluation et orientation (LPJ). 
ET
Être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Expérience comme Intervenante qualité RI un atout
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (09:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5922
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Adoption543275Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222201Service :  - ADOPTION 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: Lise  Cadieux  ou  Suzanne  Dessureault
lise.cadieux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
suzanne.dessureault.dpj.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-896-3153 ou 514-896-3105

543275 SERV ADOPTION
542670 ADOPTION (RETROUVAILLES)

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-692

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l'Ordre des psychologues du Québec.

OU

Être inscrit au registre des droits acquis pour l'acte réservé #5 " Évaluer une personne qui veut adopter un enfant " prévu à la Loi 28.
* Doit posséder un permis de conduire valide.
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5925
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv E-O Ouest500240Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222207Service :  - EVAL/ORIENTATION O 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: KATHLEEN ASSELIN
514-362-6488
KATHLEEN.ASSELIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-826

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

OU
Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

OU
Être inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du 
tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:45) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5934
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Accueil Dpj500000Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 42.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.25Nb. jrs par 2 sem. : 

222203Service :  - ACCUEIL-DPJ  (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Min. hres. / 4 sem. : 84.00
Quart : Rotation (Jour-Soir-Nuit)
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGetionnaire Responsable: Annie - Claude  Bibeau
514 896-3191 
annie-claude.bibeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-928

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.
Doit posséder un permis de conduire valide.

ET
Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec ou de l’Ordre des psychologues du Québec.
OU
Être inscrit au registre des droits acquis pour l’acte réservé #5 « Évaluer une personne qui veut
adopter un enfant » prévu à la Loi 28.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du 
Québec ou l’Ordre des criminologues du Québec
OU
Être inscrit au registre des droits acquis pour l’acte réservé 3.6.5 (Act.#1) « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la 
jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:51) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5939
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv E-O Ouest500240Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222207Service :  - EVAL/ORIENTATION O 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: KATHLEEN ASSELIN
514-362-6488 
KATHLEEN.ASSELIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-602

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

OU
Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

OU
Être inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du 
tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:46) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-5948
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv E-O Ouest500240Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222207Service :  - EVAL/ORIENTATION O 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: KATHLEEN ASSELIN
514-362-6488
KATHLEEN.ASSELIN.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-597

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

OU
Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

OU
Être inscrit à un registre des droits acquis pour l’acte réservé « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du 
tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28.
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:48) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-6019
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Est Suivi Rni A/R D802490Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242428Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-E 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

26Programme :  - 7077 BEAUBIEN de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Roxana Reyes : 514-356-1981 poste 240
roxana.reyes.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0102-809

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (09:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-6079
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Enfance N-O #1501235Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

252509Service :  - MILIEU ENF N-O-1 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

90Programme :  - 1161 HENRI-BOURASSA de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: KOFFI  FOLLY
514 896-3259
koffi.folly.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-164

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (09:09) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1553-6097
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eo Regionale500250Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

222211Service :  - EVAL/ORIENT REGIONAL 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

90Programme :  - 1161 HENRI-BOURASSA de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Isabelle Boivin
514-858-4964
isabelle.boivin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-907

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social 
ou psychologie.

Exigences spécifiques :

Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du 
Québec ou l’Ordre des criminologues du Québec
OU
Être inscrit au registre des droits acquis pour l’acte réservé 3.6.5 (Act.#1) « Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la 
jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse » prévu à la Loi 28."
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

FPAFFAV - imprimé par MEAN2312 le 2019-11-20 (10:39) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5514
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Encadr. Harmo Prat726297Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434311Service :  - ENC CLIN+HARMO PRAT de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: JOHANNE OUIMET
514 248-7617
JOHANNE.OUIMET.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-069

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

-MINIMUM DE 2 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE DE L’INTERVENTION
-EXPÉRIENCE DE 2 ANS EN ENCADREMENT CLINIQUE DE PROFESSIONNELS OU DE TECHNICIENS
TEST DE SELECTION
NOTE DE PASSAGE :70%
ENTREVUE DE SÉLECTION
NOTE DE PASSAGE: 70%
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (12:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5521
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Nathalie Caissy (514) 562-5722
COURRIEL: nathalie.caissy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: Le titulaire aura à intervenir auprès de travailleurs et employeurs 
anglophones. De plus, son travail exigera la lecture et la compréhension de 
littérature scientifique rédigée en anglais.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-181

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

o Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée (formation de deuxième cycle en toxicologie, santé environnementale et santé au 
travail, option Analyse de risque ou Toxicologie générale ou Environnement, santé et gestion des catastrophes) 
o Diplôme en chimie ou biochimie (atout).
o Deux (2) années d'expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicologie (atout).
o Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
o Test de sélection (note de passage: 70%)
o Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-20 (12:27) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5542
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Gestion Projets710956Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

535300Service :  - DIRECTION - DRI 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

41Programme :  - 400 MAISONNEUVE O de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : Marc Filaretos
Pour toute question sur le poste, veuillez contacter Then Thephsourinthone 
courriel : then.thephsourinthone.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-597-2058 # 5514
Horaire: LUN-VEN 8:30-16:30

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0101-864

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

Posséder un minimum de (4) quatre années en gestion de projet TI, idéalement dans le milieu des services de santé et services sociaux;
Connaissance intégrée des pratiques de développement de système et d'implémentation usuelle dans le marché;
Connaissance des bonnes pratiques en gestion de projet;
Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et de  MS-Project;
Maîtrise de la langue française orale et écrite.

Atouts:
- Connaissance du DCI Oacis;
- Avoir une connaissance des méthodes de gestion ITIL V2 ou V3;
- Avoir une connaissance des méthodologies Agile et DevOps;
- Avoir une certification en gestion de projet.
ET
Réusssir le test de secteur  (70%) et l'entrevue de sélection (70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

FPAFFAV - imprimé par OUMA2300 le 2019-11-19 (16:04) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5542
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

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

FPAFFAV - imprimé par OUMA2300 le 2019-11-19 (16:04) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5603
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Pcmi-Prevention611890Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Chantal Gosselin (514)-528-2400 poste 3541
Courriel: chantal.gosselin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À tire indicatif: Le poste est en lien avec Programmes et activités HARSAH.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-178

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la santé, en santé publique, en anthropologie ou dans une discipline jugée pertinente telle que sciences sociales;
- Trois (3) années d'expérience en évaluation de services cliniques ou communautaires incluant de l'expérience dans les domaines de prévention des ITSS et/ou de 
l'intervention auprès de groupes vulnérables aux ITSS principalement les HARSAH, ainsi qu'une expérience de travail ou implication dans un organisme communautaire 
ou dans le réseau auprès des populations vulnérables aux ITSS;
- Test de sélection (note de passage: 70%)
- Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-20 (12:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5889
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E JourQuart : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Nathalie Caissy (514) 562-5722
Courriel: nathalie.caissy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: Le titulaire aura à intervenir auprès de travailleurs et employeurs 
anglophones. De plus, son travail exigera la lecture et la compréhension de 
littérature scientifique rédigée en anglais.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-182

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

o Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée (formation de deuxième cycle en toxicologie, santé environnementale et santé au 
travail, option Analyse de risque ou Toxicologie générale ou Environnement, santé et gestion des catastrophes) 
o Diplôme en chimie ou biochimie (atout).
o Deux (2) années d'expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicologie (atout).
o Française parlée et écrite - Excellente maîtrise
o Suite Microsoft Office - Maîtrise, un atout.
o Test de sélection (note de passage: 70%)
o Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-20 (12:30) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5898
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Service Itss-Rdm612813Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Chantal Gosselin (514) 582-2400 P. 3541
Courriel: chantal.gosselin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: 
- Le titulaire aura à effectuer des collectes de données auprès d'une clientèle 
anglophone. 
- Le titulaire aura à effectuer de l'exploitation des bases de données 
bibliographiques.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-184

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de l'ethnographie/anthropologie ou dans une discipline jugée pertinente.
- Cinq (3) années d'expérience en analyse et études ethnographiques de terrain incluant de l'expérience dans les domaines de réduction des méfaits liés à l'usage de 
drogues, ainsi qu'une expérience de travail auprès d'organismes communautaires.
- Expérience de travail dans le milieu de la recherche ou du réseau de la santé et des services sociaux, constitue un atout. 
- Excellente maîtrise de lla langue française écrite
- Test de sélection (note de passage: 70%)
- Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-20 (12:37) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-6041
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Perf/Analyse/Eval708568Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

515100Service :  - DIRECTION - DQEPE de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

18Programme :  - 155 ST-JOSEPH E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MICHEL CRÉPEAU
Tél.: 514-842-7180 poste 7513
michel.crepeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-396

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Maîtrise en sciences de l'administration de la santé, en sciences sociales, en sciences humaines, en épidémiologie ou dans une autre discipline appropriée; 
- Minimum de deux (2) ans d'expérience de travail dans les domaines de l'analyse de performance, d'évaluation de programme, d'élaboration d'indicateurs et de 
développement de tableaux de bord de gestion.
Réussir le test de secteur (note de passage 60%)
ET
Entrevue de sélection (Note de passage 70%)
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (12:03) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-6049
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Iu-Jeune Difficulte707835Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

303000Service :  - DIRECTION - DEUR 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 8:00 à 15:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARTINE BOUCHARD
COURRIEL: MARTINE.BOUCHARD.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TELEPHONE: 514-896-3392
Profil Chercheur d'établissement

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0104-909

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

Être titulaire d’un doctorat dans une discipline appropriée (Criminologie, Psychoéducation, Psychologie, Sant communautaire, Service social, Sociologie) ou être sur le 
point de soutenir sa thèse.
Avoir une affiliation universitaire québécoise lui permettant de diriger des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs et des projets de recherche de manière 
autonome ou s’engager à obtenir ce statut au cours de la première année d’entrée en fonction;
Posséder un excellent français oral et écrit et avoir une bonne compréhension de texte en anglais
Avoir une expérience dans la réalisation de travaux de recherche en lien avec le développement de l’enfant et de l’adolescent, les relations familiales, la santé mentale 
ou la résilience de l’enfant, de l’adolescent ou du parent, constituerait un atout
Une capacité démontrée d’obtenir des fonds de recherche provenant d’organismes québécois et canadiens constituerait un atout;
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par MAPA2313 le 2019-11-19 (13:10) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-6118
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gestion Part Urbains705838Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

212100Service :  - S ADMIN+GESTION PDGA 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

Quart : Jour Horaire de travail : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : JULIE GRENIER
(514) 413-8908
julie.grenier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-885

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

Détient un premier diplôme universitaire terminal en sciences de la santé, en services sociaux ou en sciences de l'administration;
Possède un minimum de trois (3) ans d'expérience à titre de professionnel dans un établissement du réseau de la santé avec expérience reliée à des activités 
d'analyse, de planification, d'opérationnalisation et de suivi de dossier;
Un (1) an d'expérience en organisation de services, programmation clinique locale et/ou régionale
Connaissance de Visio un atout
- Test et entrevue
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (15:55) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-6217
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Coor.Inter.Itineranc705581Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

212101Service :  - COMMUNAUTAIRE + REG 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

87Programme :  - 471 DE L'EGLISE Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MANON LUSIGNAN
(514) 362-6224
manon.lusignan.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-875

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Détient un diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée;
- A une expérience de plus de 3 ans reliée à des activités d’analyse, de planification, d’opérationnalisation de dossiers; 
- A une connaissance des organismes communautaires et de leurs obligations légales;
- A une connaissance du Programme de soutien aux organismes communautaires;
- A des réalisations démontrant sa capacité à nouer et à entretenir des relations favorisant la mobilisation autour de projets partagés et une expérience d’animation de 
groupes de travail;
- Possède une expérience de travail dans le milieu communautaire ou dans la coordination soutenant les activités reliées au dossier de l’itinérance.
- Test et entrevue.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par MOGU2301 le 2019-11-20 (15:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1572-5457
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Clin  Jeunes543750Unité administrative : 

1572Titre d'emploi :  - Sexologue 35.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252572Service :  - ENFANCE- JEUNESSE JM Horaire de travail : 

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Min. hres. / 4 sem. : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE DAME
(514) 286-2600  POSTE.4311
isabelle.dame.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-036

Libellé : Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, de consultation, d'analyse et d'évaluation en sexualité humaine, notamment, 
elle détermine et met en application des plans d'intervention sexologique à des fins éducative et préventive ou de relation d'aide.

Doit détenir un baccalauréat en sexologie.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:50) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5274
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ltta : Read804865Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

155Programme :  - 3800 RADISSON de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Bondo : 514-284-2214 poste 344
catherine.bondo.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-508

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

La connaissances de la langue des signes québécoises (LSQ) de niveau 5 est exigée.  Si le candidat n’a pas de connaissance en LSQ ou le niveau requis, il devra 
s’engager à suivre et réussir la formation à cet effet.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (09:47) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5275
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social P Enfance543725Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252584Service :  - PETITE ENFANCE JM 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

76Programme :  - 1705 VISITATION de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepIsabelle Tremblay 
(514) 521-1320
ISABELLE.TREMBLAY.PSYEDUC.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-175

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (08:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5351
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Entre-Temps510081Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252564Service :  - U-INTERVALE/EN-TEMPS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable LINDA COCCIARDI
514-356-4440
linda.cocciardi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-775

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:20) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5367
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unisson702965Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242421Service :  - UNISSON 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Rita Starnino : 514-891-2556
rita.starnino.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-177

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:13) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5374
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Prof Int. Trav.802195Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242402Service :  - READAP INTEGR TR NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

4Programme :  - 9125 PASCAL-GAGNON de 9:00 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Luce Lemay : 514 324-8086 poste 246
luce.lemay.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0113-555

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (09:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5402
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Suivi Int Milieu Hnd544455Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

272702Service :  - SANTE MENTALE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestoinnaire: Geneviève Lavoie
genevieve.lavoie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 358-8284

À titre indicatif : 
- Le titulaire aura à desservir une clientèle en santé mentale, dont les troubles 
psychotiques, et ce à domicile.
- Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone. 
- Le titulaire devra participer à l'horaire partagé de l'équipe, soit de de midi à 20h, et 
ce en incluant les fins de semaine, le tout une fois par semaine.
- Garde téléphonique, et ce à tour de rôle.

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-837

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par LESA2304 le 2019-11-20 (10:43) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5413
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Cafe Sov543780Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252573Service :  - ENFANCE-JEUNESSE SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: DIANE THIFFAULT
514-766-0546 POSTE 52347
diane.thiffaukt.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Doit travailler 1 à 2 soirs par semaine et 1 fin de semaine / 10 semaines environ

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-485

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

Expériences en JED (Jeunes en difficultés) et en intervention de crise souhaitées.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:48) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5468
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Margelle510096Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252553Service :  - U-MARGELLE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE :Julie St-Jean
514-881-4768
julie.st-jean.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-045

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5637
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale 1ere Ligne544240Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252530Service :  - SM JEUNESSE SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE-HÉLÈNE DUFOUR
514-351-5467
MARIE-HÉLÈNE.DUFOUR.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-198

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

Connaissances de la clientèle jeunesse un atout
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (10:56) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5833
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale Jeunesse544200Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70,00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140,00Min. hres. / 4 sem. : 

252531Service :  - SM JEUNESSE JMANCE 10,00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE-HELENE DUFOUR
Tél. 438-351-5467 
marie-helene.dufour.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-366

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5851
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S Mentale Jeunesse544200Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252531Service :  - SM JEUNESSE JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE-HÉLÈNE DUFOUR
514-351-5467
marie-helene.dufour.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-200

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-5938
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Hrdp E Educ802394Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

161Programme :  - 8274 PIE-IX de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Henry : 514-278-6300 poste 249
catherine.henry.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-848

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1652-6092
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Readp Enf S-E501255Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252507Service :  - READAP ENFANCE S-E 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: VERONIQUE  BELISLE
Tél : 514 896-3280
veronique.belisle.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-283

Libellé : Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des usagers. 
Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2101-6123
Période d'affichage : Du 2019-11-19 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

193Syndicat :  - Cat3 Ftq Ciuss 1.35%  - Gestion Dsgpu704529Unité administrative : 

2101Titre d'emploi :  - Tech Administration Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

212100Service :  - S ADMIN+GESTION PDGA Horaire de travail : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Liette Bernier 
Directrice des services généraux et des partenariats urbains 
Bureau : 514-413-8910 
Courriel : liette.bernier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$778.05
$875.00
$971.60

2.
6.

10.

$801.15
$900.90
$993.30

3.
7.

11.

$825.30
$928.20

$1,016.75

4.
8.

$849.45
$949.55

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0130-570

Libellé : Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l'organisation du travail et à la planification de 
l'exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la cueillette et l'analyse de données.
Ce titre d'emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement administratif d'une direction et qui voit aux relations 
internes et externes de celle-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la direction.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales (DEC)en administration générale, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques 
de bureautique ou dans une autre discipline collégiale appropriée d'une école reconnue par le ministère compétent. Cet emploi comprend 
également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques administratives.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études collégial (DEC) en bureautique

OU

Une attestation d'études collégiales (AEC) en bureautique et deux (2) ans d'expérience comme secrétaire

ET

Réussir les tests suivants:

Français de niveau 3

Word de niveau 3

Excel de niveau 2

Powerpoint

ET
L'entrevue de sélection (note de passege 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2101-6123
Période d'affichage : Du 2019-11-19 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

TERRITOIRE 5
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2205-6059
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Radiodiag Gen Hnd615445Unité administrative : 

2205Titre d'emploi :  - Techno Radio Diagnos 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : NINA ELIAS
514-413-8777 poste 23910
NINA.ELIAS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-898

Libellé : Personne qui effectue différents examens en radiologie et produit des images médicales à l’aide d’appareils prévus à cette fin. Ces images sont 
produites à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2205-6244
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Radiodiag Gen Hnd615445Unité administrative : 

2205Titre d'emploi :  - Techno Radio Diagnos 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Nina Elias :514-413-8777 poste 23910
nina.elias.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
*À TITRE INDICATIF, LE TITULAIRE AURA À EFFECTUER DES GARDES RELIÉES AU POSTE 
À LA SALLE D'OPÉRATION*

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-214

Libellé : Personne qui effectue différents examens en radiologie et produit des images médicales à l’aide d’appareils prévus à cette fin. Ces images sont 
produites à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2212-5499
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Radiodiagnostic Gen615435Unité administrative : 

2212Titre d'emploi :  - Techno.Spec.Radio 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : RICARDO GALVEZ
514-362-1000 POSTE 62168
ricardo.galvez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

615435 RADIODIAGNOSTIC GEN
616050 RAISONNANCE MAGNÉTIQUE

1.
5.
9.

$823.55
$962.85

$1,119.30

2.
6.

10.

$856.45
$1,001.70
$1,157.10

3.
7.

11.

$890.40
$1,041.60
$1,195.60

4.
8.

12.

$926.45
$1,082.90
$1,236.20

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-819

Libellé : Technologue affecté de façon habituelle à l’exécution d’examens ou d’interventions spécialisés requérant des connaissances spécifiques. Cette 
personne veille à l’entraînement pratique des technologues en emploi.
Si les besoins l’exigent, elle fait également du travail général lorsque les examens spécialisés sont terminés.
Les spécialités reconnues sont les suivantes :
a) lavement baryté double contraste - pratique autonome;
b) angiographie;
c) échographie;
d) hémodynamie;
e) mammographie;
f) imagerie par résonnance magnétique (IRM);
g) tomodensitométrie (SCAN).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère compétent. 
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par PRAU2303 le 2019-11-20 (11:15) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2212-5647
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Resonance Magn Hnd616060Unité administrative : 

2212Titre d'emploi :  - Techno.Spec.Radio 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO Horaire de travail : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : NINA ELIAS
514-264-1426
nina.elias.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
employé devra travailler 21 heures de jour

1.
5.
9.

$823.55
$962.85

$1,119.30

2.
6.

10.

$856.45
$1,001.70
$1,157.10

3.
7.

11.

$890.40
$1,041.60
$1,195.60

4.
8.

12.

$926.45
$1,082.90
$1,236.20

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-201

Libellé : Technologue affecté de façon habituelle à l’exécution d’examens ou d’interventions spécialisés requérant des connaissances spécifiques. Cette 
personne veille à l’entraînement pratique des technologues en emploi.
Si les besoins l’exigent, elle fait également du travail général lorsque les examens spécialisés sont terminés.
Les spécialités reconnues sont les suivantes :
a) lavement baryté double contraste - pratique autonome;
b) angiographie;
c) échographie;
d) hémodynamie;
e) mammographie;
f) imagerie par résonnance magnétique (IRM);
g) tomodensitométrie (SCAN).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère compétent. 
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2212-5932
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6% 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

2212Titre d'emploi :  - Techno.Spec.Radio 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

137Programme :  - 4000 LASALLE TOMODENSITOMETRIE HVUA 615845 : 

Quart : Jour RADIODIAGNOSTIC GEUA 615435 : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: RICARDO GALVEZ
514 362-1000, poste 62168
ricardo.galvez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$823.55
$962.85

$1,119.30

2.
6.

10.

$856.45
$1,001.70
$1,157.10

3.
7.

11.

$890.40
$1,041.60
$1,195.60

4.
8.

12.

$926.45
$1,082.90
$1,236.20

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0108-955

Libellé : Technologue affecté de façon habituelle à l’exécution d’examens ou d’interventions spécialisés requérant des connaissances spécifiques. Cette 
personne veille à l’entraînement pratique des technologues en emploi.
Si les besoins l’exigent, elle fait également du travail général lorsque les examens spécialisés sont terminés.
Les spécialités reconnues sont les suivantes :
a) lavement baryté double contraste - pratique autonome;
b) angiographie;
c) échographie;
d) hémodynamie;
e) mammographie;
f) imagerie par résonnance magnétique (IRM);
g) tomodensitométrie (SCAN).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère compétent. 
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (11:19) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2213-5587
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Resonnance Magnetiqu616050Unité administrative : 

2213Titre d'emploi :  - Coord.Tech.Radio 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

434310Service :  - IMAGE MED-ELECTRO de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

137Programme :  - 4000 LASALLE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE:RICARDO GALVEZ
514-362-1000 POSTE 62168
ricardo.galvez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$829.50
$985.25

$1,163.05

2.
6.

10.

$865.55
$1,028.30
$1,206.80

3.
7.

11.

$903.70
$1,073.80
$1,251.95

4.
8.

12.

$943.60
$1,120.70
$1,299.55

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0108-429

Libellé : Technologue qui a pour principale fonction de mettre au point et vérifier les techniques radiologiques à l'intérieur d'un service de radiologie.  
Cette personne peut aussi exécuter des techniques radiologiques.

Cette personne est responsable de la qualité du travail effectué par les technologues et par le personnel auxiliaire.

DEC avec spécialisation en technologie de radiodiagnostic, de radiooncologie ou de médecine nucléaire d'une école reconnue par le Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère compétent.
ET
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.
ET
-Avoir réussi ou s'engager à réussir le cours d'IRM du collège Ahuntsic (AEC) et/ou celui de l'OTIMROEPMQ
-Entrevue de sélection (note de passage 70%)
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

FPAFFAV - imprimé par BRST2304 le 2019-11-20 (11:28) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2251-6023
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Archives Irglm712905Unité administrative : 

2251Titre d'emploi :  - Archiviste Medical 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

424209Service :  - ARCHIVES + INFO CLIN 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

143Programme :  - 6300 DARLINGTON de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $795.90     Max :  $1,119.65
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ISABELLE ROY
COURRIEL: ISABELLE.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TELEPHONE: 514-527-4527 POSTE 2618
HORAIRE DE TRAVAIL 8H00 à 16H00

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0101-579

Libellé : Personne qui assume les responsabilités relatives à la gestion des dossiers, à la mise en code des éléments des dossiers, à l'analyse 
quantitative et qualitative des dossiers, à l'application de la politique de divulgation des informations inscrites au dossier; assume la recherche, 
collige, analyse et interprète les données statistiques.  Elle collabore avec l'équipe professionnelle, à l'enseignement par critères objectifs des 
dossiers.  

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école reconnue 
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme reconnu par l'Association québécoise des archivistes médicales ou par le 
collège des archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes médicales du Canada)

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par LAMA2484 le 2019-11-19 (14:53) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2261-6132
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Soins Buccodentaires600329Unité administrative : 

2261Titre d'emploi :  - Hygieniste Dentaire 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

136Programme :  - 189 VIGER E de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

JourQuart : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GENEVIEVE DUCHARME
COURRIEL: GENEVIEVE.DUCHARME.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL:  514 871-0961, poste 238

À titre indicatif : 
- Le titulaire aura à desservir une clientèle en CHSLD et aura à se déplacer dans 
plusieurs centres d'hébergement ainsi que déplacer l'équipement requis. 
- Le titulaire travaillera à l'implantation d'un nouveau programme buco-dentaire.

1.
5.
9.

$795.90
$909.30

$1,032.15

2.
6.

10.

$822.85
$939.40

$1,060.50

3.
7.

11.

$850.85
$971.95

$1,089.90

4.
8.

12.

$879.20
$1,004.50
$1,119.65

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0140-398

Libellé : Personne qui, à partir des programmes généraux établis, élabore des programmes spécifiques d'éducation et de prévention en matière 
d'hygiène dentaire; collabore aux différents programmes de dépistage; elle peut assister le ou la dentiste dans l'exercice de ses fonctions. Elle 
applique en matière de prévention et de soins dentaires, les techniques d'hygiène dentaire; voit à l'application topique des agents 
anticariogènes; procède au nettoyage, au détartrage et au polissage des dents, effectue l'examen oral préliminaire et l'anamnèse; place, sculpte 
et finit les restaurations; prend les impressions pour modèles d'étude; tient l'inventaire et fait les commandes de fournitures dentaires.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d’hygiène dentaire d'une école reconnue par le ministère compétent.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par URAN2301 le 2019-11-19 (16:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2286-5668
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Electrophysio Hnd611495Unité administrative : 

2286Titre d'emploi :  - Tech.Electro.Med 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

434308Service :  - ELECTROPHYSIO 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E de 13:00 à 21:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: RAPHAEL LAFORME
(514) 267-7298
RAPHAEL.LAFORME.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$795.90
$909.30

$1,032.15

2.
6.

10.

$822.85
$939.40

$1,060.50

3.
7.

11.

$850.85
$971.95

$1,089.90

4.
8.

12.

$879.20
$1,004.50
$1,119.65

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0118-543

Libellé : Personne qui utilise des appareils électroniques pour capter des mouvements ou des courants électriques émis par
les organes ou par les systèmes biologiques.
Elle voit à la préparation du ou de l'usager, à l'installation des électrodes, au bon fonctionnement des appareils et à
l'enregistrementdes données, sur bandes de papier, sur bandesmagnétiques ou sur écran cathodique.
Elle exerce ses fonctions dans les différents champs de l'électrophysiologie, tels que: électroencéphalographie,
électrom yographie, électronystagm ographie, électrorétinographie, électrocardiographie, électrosonographie,
potentiels évoqués visuels, potentiels évoqués auditifs et potentiels évoqués somesthésiques. Elle peut participer à
l'enseignementet à la formationclinique.
Doit posséder un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'électrophysiologie
médicale d'une école reconnue par leministère de l'Éducation,du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des
technologistes en électroencéphalographie.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par COCH2318 le 2019-11-20 (12:12) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2295-5638
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Physio E-Routhier617365Unité administrative : 

2295Titre d'emploi :  - Ther Readap.Physique 42.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

49Programme :  - 2110 WOLFE
Min. hres. / 4 sem. : 84.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: MARIE BERNADETTE VALMÉRA
COURRIEL: BERNADETTE.VALMERA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-842-1147

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-358

Libellé : Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal lorsqu'il 
dispose préalablement d'une évaluation faite par un physiothérapeute ou d'un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s'il y a 
lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d'un dossier documentant l'atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue par le ministère 
compétent.

Doit être membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

FPAFFAV - imprimé par DOSA2305 le 2019-11-20 (11:33) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2295-6237
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Physio A Dom St-Ldp706300Unité administrative : 

2295Titre d'emploi :  - Ther Readap.Physique 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

83Programme :  - 55 MONT-ROYAL O de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-213

Libellé : Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal lorsqu'il 
dispose préalablement d'une évaluation faite par un physiothérapeute ou d'un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s'il y a 
lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d'un dossier documentant l'atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue par le ministère 
compétent.

Doit être membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2295-6238
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Physio A Dom Fbrgs-E706290Unité administrative : 

2295Titre d'emploi :  - Ther Readap.Physique 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262617Service :  - SAD+RI JMANCE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

66Programme :  - 2120 SHERBROOKE E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-212

Libellé : Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal lorsqu'il 
dispose préalablement d'une évaluation faite par un physiothérapeute ou d'un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s'il y a 
lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d'un dossier documentant l'atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue par le ministère 
compétent.

Doit être membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Exigences spécifiques :

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

FPAFFAV - imprimé par DUFR2310 le 2019-11-20 (15:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2367-6054
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Adm Iurdpm704395Unité administrative : 

2367Titre d'emploi :  - Tech.Genie Bio-Med 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

303000Service :  - DIRECTION - DEUR 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

143Programme :  - 6300 DARLINGTON de 7:00 à 15:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GENEVIEVE BARIL
GENEVIEVE.BARIL.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-340-2085  poste 2772

1.
5.
9.

$881.18
$1,006.73
$1,142.74

2.
6.

10.

$911.01
$1,040.05
$1,174.13

3.
7.

11.

$942.01
$1,076.09
$1,206.68

4.
8.

12.

$973.40
$1,112.13
$1,239.61

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-191

Libellé : Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de physique biomédical, est d'effectuer l'installation, le dépannage, la 
vérification, la calibration, la construction et la modification des équipements électroniques de type biomédical et fait les recommandations 
nécessaires en vue de leur bon fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire; peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires 
sur des équipements électroniques de type industriel. Elle est appelée à couvrir tous les services de l'établissement.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) dans une technique de l'électronique telle que technologies de l'électronique, technologies de 
systèmes ordinés ou technologies de l'électronique industrielle d'une école reconnue par le ministère compétent.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-5300
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ted / Di Clsc702950Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242407Service :  - SERV INTEGRE DI-TSA 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

158Programme :  - 7100 CHAMPLAIN de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : RITA STARNINO : 514-891-2556
RITA.STARNINO.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-691

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

Anglais oral fonctionnel.
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:16) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-5317
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Ado Est501095Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252523Service :  - ADOLESCENTS EST 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

95Programme :  - 8135 SHERBROOKE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: ADELA DI GENOVA
514-356-5385
ADELA.DIGENOVA.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-316

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-5324
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Serv Ado Sud501090Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252522Service :  - ADOLESCENTS SUD 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : CATHERINE VANCRAENENBROECK
(514) 896-3206
 CATHERINE.VANCRAENENBROECK.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-710

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-5337
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ress Sud-Ouest606720Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

252519Service :  - RESSOURCES S-O 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : JOSEE LEMIEUX
514-896-3440
josee.lemieux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire du poste devra parfois réaménager son horaire pour accommoder les 
familles qui travaillent le jour.

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-126

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-5366
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unisson702965Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242421Service :  - UNISSON 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

74Programme :  - 4625 LORIMIER de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Rita Starnino
514-891-2556
rita.starnino.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-687

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

Anglais oral fonctionnel.
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2586-6120
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Centre-Ouest607820Unité administrative : 

2586Titre d'emploi :  - Tech Ass Sociale 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

262618Service :  - SAD+RI SOV 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: GENEVIEVE BOYER
COURRIEL: GENEVIEVE.BOYER.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉL: 514-622-2018

1.
5.
9.

$809.20
$935.55

$1,075.20

2.
6.

10.

$838.95
$970.55

$1,107.75

3.
7.

11.

$870.80
$1,005.90
$1,141.70

4.
8.

12.

$902.30
$1,043.00
$1,176.35

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0109-349

Libellé : Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une école reconnue par le ministère compétent.
Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2694-5440
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Residence Liege701315Unité administrative : 

2694Titre d'emploi :  - Resp. D'Unite De Vie 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

202Programme :  - 600 DE LIEGE E Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Henry : 514-278-6300 pote 241
catherine.henry.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Remarque : Le titulaire pourrait être appelé à travailler de soir ou les fins de 
semaines en fonction des besoins du service. Ce dernier s'assurera du bon 
fonctionnement de la RAC et d'une vigie sur la qualité des services offerts aux 
usagers. Il sera le pivot de l'information et effectuera des tâches administratives.

1.
5.
9.

$918.38
$1,090.81
$1,287.66

2.
6.

10.

$958.29
$1,138.48
$1,336.10

3.
7.

11.

$1,000.53
$1,188.85
$1,386.09

4.
8.

12.

$1,044.70
$1,240.78
$1,438.79

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-583

Libellé : Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité de vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la responsabilité de la 
rééducation des usagers et de la bonne marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action éducative personnelle. Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de 
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et intellectuels d'une façon 
adéquate pour que les usagers puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur réinsertion sociale.

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan général.

Exigences spécifiques :

Doit détenir 2 ans d’expérience RAC en DI-TSA-DP
ET
Connaissance des meilleures pratiques en TGC
ET
Réussir l'entrevue de sélection (Note de passage : 70%)
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
POSTE SIMPLE
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2694-5445
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Pelletier Asss701035Unité administrative : 

2694Titre d'emploi :  - Resp. D'Unite De Vie 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

174Programme :  - 10801 PELLETIER de 8:30 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Henry : 514-278-6300 pote 241
catherine.henry.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Remarque : Le titulaire pourrait être appelé à travailler de soir ou les fins de 
semaines en fonction des besoins du service. Ce dernier s'assurera du bon 
fonctionnement de la RAC et d'une vigie sur la qualité des services offerts aux 
usagers. Il sera le pivot de l'information et effectuera des tâches administratives.

1.
5.
9.

$918.38
$1,090.81
$1,287.66

2.
6.

10.

$958.29
$1,138.48
$1,336.10

3.
7.

11.

$1,000.53
$1,188.85
$1,386.09

4.
8.

12.

$1,044.70
$1,240.78
$1,438.79

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-217

Libellé : Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité de vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la responsabilité de la 
rééducation des usagers et de la bonne marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action éducative personnelle. Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de 
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et intellectuels d'une façon 
adéquate pour que les usagers puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur réinsertion sociale.

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan général.

Exigences spécifiques :

Doit détenir 2 ans d’expérience RAC en DI-TSA-DP
ET
Connaissance des meilleures pratiques en TGC
ET
Réussir l'entrevue de sélection (Note de passage : 70%)
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
* Voiture requise

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

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2694-5510
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Hrdp E Educ802394Unité administrative : 

2694Titre d'emploi :  - Resp. D'Unite De Vie 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

161Programme :  - 8274 PIE-IX de 8:30 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Stephanie Nolet : 514-765-8540 poste 53406
stephanie.nolet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 Le titulaire pourrait être appelé à travailler de soir ou les fins de semaines en 
fonction des besoins du service. Ce dernier s'assurera du bon fonctionnement de 
la RAC et d'une vigie sur la qualité des services offerts aux usagers. Il sera le pivot 
de l'information et effectuera des tâches administratives.

1.
5.
9.

$918.38
$1,090.81
$1,287.66

2.
6.

10.

$958.29
$1,138.48
$1,336.10

3.
7.

11.

$1,000.53
$1,188.85
$1,386.09

4.
8.

12.

$1,044.70
$1,240.78
$1,438.79

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-847

Libellé : Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité de vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la responsabilité de la 
rééducation des usagers et de la bonne marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action éducative personnelle. Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de 
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et intellectuels d'une façon 
adéquate pour que les usagers puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur réinsertion sociale.

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan général.

Exigences spécifiques :

Doit détenir 2 ans d’expérience RAC en DI-TSA-DP
ET
Connaissance des meilleures pratiques en TGC
ET
Réussir l'entrevue de sélection (Note de passage : 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2694-5511
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Hrdp A Educ802393Unité administrative : 

2694Titre d'emploi :  - Resp. D'Unite De Vie 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

161Programme :  - 8274 PIE-IX de 8:30 à 16:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsble : Maude Lange : 514364-2282 poste 2531
maude.launge.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire pourrait être appelé à travailler de soir ou les fins de semaines en 
fonction des besoins du service. Ce dernier s'assurera du bon fonctionnement de 
la RAC et d'une vigie sur la qualité des services offerts aux usagers. Il sera le pivot 
de l'information et effectuera des tâches administratives.

1.
5.
9.

$918.38
$1,090.81
$1,287.66

2.
6.

10.

$958.29
$1,138.48
$1,336.10

3.
7.

11.

$1,000.53
$1,188.85
$1,386.09

4.
8.

12.

$1,044.70
$1,240.78
$1,438.79

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-873

Libellé : Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité de vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la responsabilité de la 
rééducation des usagers et de la bonne marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action éducative personnelle. Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de 
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et intellectuels d'une façon 
adéquate pour que les usagers puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur réinsertion sociale.

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan général.

Exigences spécifiques :

Doit détenir 2 ans d’expérience RAC en DI-TSA-DP
ET
Connaissance des meilleures pratiques en TGC
ET
Réussir l'entrevue de sélection (Note de passage : 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2696-5368
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Transversal Loisirs618040Unité administrative : 

2696Titre d'emploi :  - Technicien Loisirs 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242433Service :  - SERV TRANSVER DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

143Programme :  - 6300 DARLINGTON de 7:00 à 15:00Horaire de travail : 

Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Marie-Eve Demers : 514-340-2763
marieeve.demers.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$778.05
$875.00
$971.60

2.
6.

10.

$801.15
$900.90
$993.30

3.
7.

11.

$825.30
$928.20

$1,016.75

4.
8.

$849.45
$949.55

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0101-690

Libellé : Personne qui organise et anime des activités individuelles ou de groupe, à caractère sportif, ludique, socioculturel qui favorisent le bien-être et 
la réadaptation des usagers.

Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement et les attitudes des usagers et participer à 
l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions où sa présence est requise.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'intervention en loisir d'une école reconnue par le ministère compétent.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-2696-6048
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Benevolat Chsld618095Unité administrative : 

2696Titre d'emploi :  - Technicien Loisirs 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Min. hres. / 4 sem. : 

212102Service :  - BENEVOLAT 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

137Programme :  - 4000 LASALLE Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : SUZANNE ALLARD
514-861-9331 P. 8201
suzanne.allard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Peut être appelé à donner des services dans d'autres programmes clientèle et sur 
d'autres sites.  De façon pontuelle et exceptionnelle, pourrait être appelé à 
travailler après les horaires habituels de travail ou la fin de semaine.

1.
5.
9.

$778.05
$875.00
$971.60

2.
6.

10.

$801.15
$900.90
$993.30

3.
7.

11.

$825.30
$928.20

$1,016.75

4.
8.

$849.45
$949.55

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-207

Libellé : Personne qui organise et anime des activités individuelles ou de groupe, à caractère sportif, ludique, socioculturel qui favorisent le bien-être et 
la réadaptation des usagers.

Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement et les attitudes des usagers et participer à 
l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions où sa présence est requise.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'intervention en loisir d'une école reconnue par le ministère compétent.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5247
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Caj 17e Avenue Ed802465Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242404Service :  - READAP INTEGR TR CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

21Programme :  - 7701 17E AVENUE de 8:00 à 15:45Horaire de travail : 

Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Roseline Lefebvre : 514 272-7540 poste 295
roseline.lefebvre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-022

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5247
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5267
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Beaulieu Ed802380Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

178Programme :  - 6239 BEAULIEU Horaire de travail : 

Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Pierre-Paul Champagne
514-475-0951
pierre-paul.champagne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-050

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5267
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5269
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S-O Suivi Rni A/R D802535Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242430Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 8:30 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Marie-Eve Arsenault : 514-364-2282 poste 2560
marie-eve.arsenault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-108

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5269
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1546-5270
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mvs-S-O Prof A/R802515Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

242430Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 9:00 à 17:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Jean-Philippe Demers : 514 233-9326
JEAN-PHILLIPPE.DEMERS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

13.
17.

$925.05
$1,080.10
$1,260.70
$1,471.40
$1,685.25

2.
6.

10.
14.
18.

$961.80
$1,122.45
$1,310.75
$1,522.50
$1,743.70

3.
7.

11.
15.

$999.95
$1,166.90
$1,361.85
$1,575.35

4.
8.

12.
16.

$1,038.80
$1,212.75
$1,416.10
$1,629.60

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-123

Libellé : Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de 
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5271
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Des Ecores Ed802355Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

169Programme :  - 7633 DES ECORES de 7:00 à 14:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Catherine Henry : 514-278-6300 pote 241
catherine.henry.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-134

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5271
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5273
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac St-Urbain Ed802395Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

176Programme :  - 8500 ST-URBAIN de 7:30 à 15:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Lyse Meilleur : 514-278-6300 poste 259
lyse.meilleur.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-139

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5273
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5301
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S-O Tsa Nd-0-100 Ans803056Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 8:30 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : CARLA SAFI : 514-356-5790
CARLA.SAFI.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-430

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5301
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5305
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Centre-Di 0-17 Ans802335Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242406Service :  - READAP 0-100 DI CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

23Programme :  - 2475 ST-PATRICK de 8:30 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Jessica Berrardino : 514 932 0444 poste 200
jessica.berardino.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-388

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5305
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5320
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Elan510047Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 31.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252559Service :  - U-ELAN/INTER Horaire de travail : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E
Min. hres. / 4 sem. : 62.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: LOUIS-PHILIPPE BROUSSEAU 
514-356-4413
louis-philippe.brousseau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-206

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5320
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5323
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Entreprise510055Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 43.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.61Nb. jrs par 2 sem. : 

252568Service :  - U-ENTREPRISE/NEPTUNE Horaire de travail : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E
Min. hres. / 4 sem. : 87.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: ANNE-MARIE COUTURE 
 514-356-4180
annie-marie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-193

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5323
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5326
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Reins Soc Rajc541757Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252533Service :  - INTEG SOC RAJC 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E de 7:00 à 14:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: ISABELLE LAVERTU 
514-356-5113
isabelle.lavertue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-753

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5326
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Doit posséder un permis de conduire valide.

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5328
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Phenix510076Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 46.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252581Service :  - FG ST-VITAL/PHENIX Horaire de travail : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 93.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: LOUISE  RIOUX
 514 858-3534 Phénix  : 514 852-8019 Foyer St-Vital
louise.rioux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-139

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5328
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5333
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite L'Etape510090Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 15.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 2.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE Horaire de travail : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 31.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: René  Piché : 514-680-3417
rene.piche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-111

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5333
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5334
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite L'Arrimage510301Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252552Service :  - U-ARRIMAGE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : NICOLAS PAPATSONIS : 
NICOLAS.PAPATSONIS.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
514-881-4630

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0104-986

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5334
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5335
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Assistance Tgc501362Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252520Service :  - READAP MIL VIE SUB 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

58Programme :  - 4434 DECARIE de 8:30 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: NATHALIE PILIBOSSIAN :
514-858-4847
nathalie.pilibossian.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-104

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5335
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Doit posséder un permis de conduire valide.
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5336
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite L'Etape510090Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 46.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE Horaire de travail : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 93.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable : René Piché : 
514-680-3417
rene.piche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-110

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5336
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5339
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Tremplin510050Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 15.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 2.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252536Service :  - FG RIV D PR/TREMPLIN Horaire de travail : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 31.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: JULIE  LECLERC
514-858-2410
julie.leclerc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-048

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5339
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5340
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Impact510027Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 47.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.13Nb. jrs par 2 sem. : 

252551Service :  - U-ETOILE/IMPACT Horaire de travail : 

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS
Min. hres. / 4 sem. : 95.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: VALERIE  OSWALD
514-881-4742
valerie.oswald.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-910

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5340
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5341
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Aube510205Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 46.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252555Service :  - CNTRVENANTS AUBE/HAV Horaire de travail : 

100Programme :  - 12165 ST-JEAN-BAPTIS
Min. hres. / 4 sem. : 93.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: JOHANE  PAQUETTE
514-881-4755
johanne.paquette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-838

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5341
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5342
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Elan510047Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 31.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252559Service :  - U-ELAN/INTER Horaire de travail : 

99Programme :  - 8147 SHERBROOKE E
Min. hres. / 4 sem. : 62.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: LOUIS - PHILIPPE  BROUSSEAU
514-356-4413
LOUIS-PHILIPPE.BROUSSEAU@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-807

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5342
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5343
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Diapason510060Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Julie Leclerc
514-858-2416
julie.leclerc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-223

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5343
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5344
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Diapason510060Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Julie Leclerc
514-858-2416
julie.leclerc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-225

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5344
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5345
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Diapason510060Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252535Service :  - DIAPA/NTERMEDE/ETAPE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Julie Leclerc
514-858-2416
julie.leclerc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-256

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5345
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5346
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Archipel510067Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 26.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 3.35Nb. jrs par 2 sem. : 

252560Service :  - U-SOLSTICE/ARCHIPEL Horaire de travail : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 52.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: MARCO  COUTURE
514-850-8319
MARCO.COUTURE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-764

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5346
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5353
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Atelier Uni Ed802420Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242404Service :  - READAP INTEGR TR CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

9Programme :  - 2425 DANDURAND de 8:45 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Roseline Lefebvre : 514 272-7540 poste 295
roseline.lefebvre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-690

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5353
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5354
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Veronique Simard : 514-378-5516
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-688

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5354
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5355
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Veronique Simard : 514-378-5516
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-689

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5355
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5356
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Caj St-Patrick Ed802455Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242404Service :  - READAP INTEGR TR CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

23Programme :  - 2475 ST-PATRICK de 8:00 à 15:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Anna Przdka : 514-617-9523
anna.przdka.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-187

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en
vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation
en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au
programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.
CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en
éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne
droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à
être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5356
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5357
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-6 Ici B802760Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 8:30 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Kim Gagnon : 514-233-9326
kim.gagnon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-266

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5357
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5386
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Archipel510067Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252560Service :  - U-SOLSTICE/ARCHIPEL 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Marco Courure
514-850-8319
MARCO.COUTURE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-033

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5386
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5390
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Melodie510089Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252577Service :  - FG LACHINE/MELODIE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

98Programme :  - 9335 ST-HUBERT Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: NATHALIE BERANEK
 514 858-2419 Unité La Mélodie 
 514 634-0023 Foyer Lachine
nathalie.beranek.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-264

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5390
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5398
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Fg Gouin619410Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

252534Service :  - FG GOUIN/CITE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

122Programme :  - 4350 GOUIN O Horaire de travail : 

Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Ana-Christina Carvalho
514-858-3541
anacristina.carvalho.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-310

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5398
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5403
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Alize510064Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 41.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.29Nb. jrs par 2 sem. : 

252571Service :  - U-ALIZE/EVEIL Horaire de travail : 

97Programme :  - 9469 GOUIN O
Min. hres. / 4 sem. : 82.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SAMANEH SAGHAFI
Téléphone : 514 421-8245
samaneh.saghafi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-760

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5403
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5407
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Val Chantant510070Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 53.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 6.90Nb. jrs par 2 sem. : 

252579Service :  - FG PIERREFONDS/VAL C Horaire de travail : 

97Programme :  - 9469 GOUIN O
Min. hres. / 4 sem. : 107.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ANNE-MARIE ESTRELA
Téléphone (val-chantant): 514-421-8237
Téléphone (pierrefonds) : 514-620-0010
anne-marie.estrela.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-145

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5407
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5411
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unite Eveil510063Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 36.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.65Nb. jrs par 2 sem. : 

252571Service :  - U-ALIZE/EVEIL Horaire de travail : 

97Programme :  - 9469 GOUIN O
Min. hres. / 4 sem. : 72.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: SAMANEH SAGHAFI
Téléphone : 514 421-8245
samaneh.saghafi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-197

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5411
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5474
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Educ 5-6 Type-2 E-G620062Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

48Programme :  - 1440 DUFRESNE de 11:30 à 20:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ANN LAJEUNESSE
COURRIEL: ANN.LAJEUNESSE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0100-601

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5474
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5477
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Educ 5-6 Type-2 E-G620062Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 31.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG de 11:30 à 20:00Horaire de travail : 

48Programme :  - 1440 DUFRESNE
Min. hres. / 4 sem. : 62.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: ANN LAJEUNESSE
COURRIEL: ANN.LAJEUNESSE.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TÉLÉPHONE: 514-527-8921

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0300-680

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5477
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5671
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-17 Ans A803000Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242401Service :  - READAP 0-100 TSA NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 9:00 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : PATRICK BOIVERT
514-231-8358 
patrick.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-193

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 

FPAFFAV - imprimé par TOSA2302 le 2019-11-20 (10:20) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5671
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5686
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-17 Ans A803000Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242401Service :  - READAP 0-100 TSA NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 9:00 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : PATRICK BOISVERT
514-231-8358 
patrick.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-194

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5686
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5702
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-17 Ans A803000Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242401Service :  - READAP 0-100 TSA NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 9:00 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable PATRICK BOISVERT
514-231-8358
patrick.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-196

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5702
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5706
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-6 Ici B802760Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : KIM GAGNON 514-233-9326 
kim.gagnon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-166

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5706
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
* Voiture requise

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5713
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-6 Ici B802760Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 8:00 à 16:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : KIM GAGNON 514-233-9326 
kim.gagnon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0113-533

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5713
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5720
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : VERONIQUE SIMARD 514-378-5516 
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-203

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5720
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5734
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Perras Ed802170Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 38.75Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP  (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

175Programme :  - 12396 5E AVENUE
Min. hres. / 4 sem. : 77.50
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : SARAH ARNOLD 514 249 7583 
sarah.arnold.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

HORAIRE À TITRE INDICATIF
mardi 1 de 6h45 à 14h30
samedi 1 de 14h à 21h45
dimanche 2 de 14h à 21h45
mardi 2 de 7h à 14h45
jeudi 2 de 6h45 à 14h30

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0317-006

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5734
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5741
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac J-Rousseau Ed802145Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 38.75Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP  (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

172Programme :  - 7553 J.-ROUSSEAU
Min. hres. / 4 sem. : 77.50
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : NATHALIE PERSICO (514) 278-6300 poste 232 
nathalie.persico.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

HORAIRE À TITRE INDICATIF:
lundi 1 de 6h45 à 14h30
samedi 1 de 15h à 22h45
dimanche 2 de 15h à 22h45
lundi 2 de 6h45 à 14h30
mercredi 2 de 15h à 22h45

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-583

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5741
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5758
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Menard Ed802165Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 31.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP  (l'horaire peut varier)Horaire de travail : 

173Programme :  - 3840 MENARD
Min. hres. / 4 sem. : 62.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : LYSE MEILLEUR 514-278-6300 poste 259 
lyse.meilleur.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
LUNDI-MERCREDI 14H15-22H00
SAMEDI-DIMANCHE 7H15-15H00

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-557

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5758
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE ROTATIF
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5809
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Tsa 0-6 Ici B802760Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME de 8:00 à 16:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Kim Gagnon :514-252-6868, poste 406
kim.gagnon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire sera appelé à desservir une clientèle anglophone

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0113-534

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5809
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE SIMPLE

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5836
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Veronique Simard : 514-334-3979 poste 333
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-204

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5836
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5924
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Read Integr Tr Ne805033Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242402Service :  - READAP INTEGR TR NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

277Programme :  - 2651 CREMAZIE EST de 7:45 à 15:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Yves Fortier
yves.fortier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0102-688

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5924
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5951
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Hrdp A Educ802393Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

276Programme :  - 7070 RUE PERRAS de 8:00 à 15:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Stéphanie Nolet : 514-765-8540 poste 53406
stephanie.nolet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-863

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-5951
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6011
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S-O-Tsa 0-17 Ans B803045Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242405Service :  - READAP TSA CS 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS de 9:00 à 17:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Carla Safi : 514-356-5790
carla.safi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le titulaire du poste aura à desservir une clientèle anglophone
Clientèle TSA 0-6 ans

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0103-130

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6011
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6087
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Est-Di 0-17 Ans A802125Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242403Service :  - READAP 0-100 DI NE 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

159Programme :  - 5025 GOUIN E de 9:00 à 17:15Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Bernadette Diedhiou : 514-327-9933 poste 223 
bernadette.diedhiou.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0102-908

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6087
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6096
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Fg Verdun619535Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 15.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 2.00Nb. jrs par 2 sem. : 

252582Service :  - FG VERDUN/CASCADES Horaire de travail : 

118Programme :  - 1230 ALLARD
Min. hres. / 4 sem. : 31.00
Quart : Jour - Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire Responsable: BRIGITTE  MADOR
514 421-8254
brigitte.mador.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0302-072

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6096
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
POSTE ROTATIF

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6106
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ltta : Read804865Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 62.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE de 8:30 à 17:00Horaire de travail : 

102Programme :  - 2222 LAURIER E
Min. hres. / 4 sem. : 124.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : CATHERINE BONDO 
catherine.bondo.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0301-734

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6106
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6115
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R A802500Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA de 8:00 à 16:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable : Veronique Simard : 514-378-5516
veronique.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0141-205

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6115
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

* Voiture requise
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6207
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Hrdp A Educ802393Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 155.00Min. hres. / 4 sem. : 

242415Service :  - RACS DITSA-DP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

276Programme :  - 7070 RUE PERRAS de 7:00 à 14:45Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: STEPHANIE NOLET
COURRIEL: STEPHANIE.NOLET.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA
TELEPHONE: 514-765-8540 poste 53406

1.
5.
9.

$895.90
$1,035.79
$1,190.40

2.
6.

10.

$928.84
$1,074.54
$1,226.44

3.
7.

11.

$964.10
$1,113.68
$1,264.03

4.
8.

12.

$998.98
$1,154.75
$1,302.39

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0140-862

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée ou techniques d’intervention en délinquance d'une 
école reconnue par le ministère compétent.

Cette classe comprend aussi les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02

Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep).

CLASSE 03

Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère compétent.

Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère compétent, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à 
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne peut demander à être classifiée à l'intérieur de cet 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-6207
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

emploi.

Exigences spécifiques :

POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8691-5789
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Educ Seigneurs608550Unité administrative : 

8691Titre d'emploi :  - Educateur 50.75Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG Horaire de travail : 

46Programme :  - 1800 ST-JACQUES
Min. hres. / 4 sem. : 101.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE REPONSABLE: VINCENT ROY

TÉLÉPHONE GESTIONNAIRE: 514-861-9331

COURRIEL GEST.: VINCENT.ROY.CCSMTL@SSSS.GOUV.QC.CA

1.
5.
9.

$838.10
$968.96

$1,113.60

2.
6.

10.

$868.91
$1,005.21
$1,147.31

3.
7.

11.

$901.90
$1,041.83
$1,182.48

4.
8.

12.

$934.53
$1,080.25
$1,218.36

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0340-137

Libellé : Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes 
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion 
dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en 
rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités.

CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation 
institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite 
à une expérience pertinente, détiennent un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en 
rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée (cours du cégep).
CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.  Une (1) année 
réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à un (1) échelon supplémentaire 
jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité exclusivement.

Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à être classifiée à l'intérieur de 
cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.

Exigences spécifiques :

POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-8691-5789
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE SIMPLE

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5521
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE: Nathalie Caissy (514) 562-5722
COURRIEL: nathalie.caissy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: Le titulaire aura à intervenir auprès de travailleurs et employeurs 
anglophones. De plus, son travail exigera la lecture et la compréhension de 
littérature scientifique rédigée en anglais.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-181

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

o Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée (formation de deuxième cycle en toxicologie, santé environnementale et santé au 
travail, option Analyse de risque ou Toxicologie générale ou Environnement, santé et gestion des catastrophes) 
o Diplôme en chimie ou biochimie (atout).
o Deux (2) années d'expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicologie (atout).
o Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
o Test de sélection (note de passage: 70%)
o Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5603
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Pcmi-Prevention611890Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Chantal Gosselin (514)-528-2400 poste 3541
Courriel: chantal.gosselin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À tire indicatif: Le poste est en lien avec Programmes et activités HARSAH.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0140-178

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la santé, en santé publique, en anthropologie ou dans une discipline jugée pertinente telle que sciences sociales;
- Trois (3) années d'expérience en évaluation de services cliniques ou communautaires incluant de l'expérience dans les domaines de prévention des ITSS et/ou de 
l'intervention auprès de groupes vulnérables aux ITSS principalement les HARSAH, ainsi qu'une expérience de travail ou implication dans un organisme communautaire 
ou dans le réseau auprès des populations vulnérables aux ITSS;
- Test de sélection (note de passage: 70%)
- Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5889
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mado/Btp - Sat305043Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E JourQuart : 

Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Nathalie Caissy (514) 562-5722
Courriel: nathalie.caissy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: Le titulaire aura à intervenir auprès de travailleurs et employeurs 
anglophones. De plus, son travail exigera la lecture et la compréhension de 
littérature scientifique rédigée en anglais.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-182

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

o Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée (formation de deuxième cycle en toxicologie, santé environnementale et santé au 
travail, option Analyse de risque ou Toxicologie générale ou Environnement, santé et gestion des catastrophes) 
o Diplôme en chimie ou biochimie (atout).
o Deux (2) années d'expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicologie (atout).
o Française parlée et écrite - Excellente maîtrise
o Suite Microsoft Office - Maîtrise, un atout.
o Test de sélection (note de passage: 70%)
o Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5898
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Service Itss-Rdm612813Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP de 8:30 à 16:30Horaire de travail : 

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Chantal Gosselin (514) 582-2400 P. 3541
Courriel: chantal.gosselin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: 
- Le titulaire aura à effectuer des collectes de données auprès d'une clientèle 
anglophone. 
- Le titulaire aura à effectuer de l'exploitation des bases de données 
bibliographiques.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-184

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de l'ethnographie/anthropologie ou dans une discipline jugée pertinente.
- Cinq (3) années d'expérience en analyse et études ethnographiques de terrain incluant de l'expérience dans les domaines de réduction des méfaits liés à l'usage de 
drogues, ainsi qu'une expérience de travail auprès d'organismes communautaires.
- Expérience de travail dans le milieu de la recherche ou du réseau de la santé et des services sociaux, constitue un atout. 
- Excellente maîtrise de lla langue française écrite
- Test de sélection (note de passage: 70%)
- Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-5942
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Optimisation Sat305041Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet 140.00Min. hres. / 4 sem. : 

232300Service :  - DIRECTION DRSP 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E de 8:00 à 16:00Horaire de travail : 

Quart : Jour
Échelle - Salaire : Min :  $883.75     Max :  $1,582.70
Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepGestionnaire responsable: Jean Cloutier (514) 685-1371 P. 3740
Courriel: jean.cloutier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

À titre indicatif: 
- Le/la titulaire aura à se déplacer dans le cadre de ses fonctions, notamment au 
site Ouest, au besoin.
- Le/la titulaire aura à intervenir auprès de travailleurs et employeurs anglophones. 
- De plus, son travail exigera la lecture et la compréhension de littérature 
scientifique rédigée en anglais.

  Signature

2019-11-19

  Date

No. poste référé : 0001-0141-189

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

o Connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de la Loi de santé publique (LSP) et du Règlement sur les normes minimales de premiers secours 
et de premiers soins et des approches en santé publique. (Un atout)
o Connaissance des approches en santé publique. (Un atout)
o Une (1) année d'expérience en gestion de projets 
o Expérience de deux (2) ans en santé au travail (publique ou privée). (Un atout)
o Maîtrise de la langue française parlée et écrite, et compétences en rédaction.
o Test de sélection (note de passage: 70%)
o Test de sélection (note de passage: 70%)
POSTE SIMPLE
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).

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

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-6213
Période d'affichage : Du 2019-11-20 au 2019-12-04

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6% 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech Min. hres. / 4 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

212101Service :  - COMMUNAUTAIRE + REG Horaire de travail : 

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepGESTIONNAIRE RESPONSABLE : MANON LUSIGNAN
(514) 362-6224
manon.lusignan.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

1.
5.
9.

13.
17.

$883.75
$1,019.20
$1,175.65
$1,356.25
$1,534.75

2.
6.

10.
14.
18.

$915.60
$1,056.65
$1,218.35
$1,398.60
$1,582.70

3.
7.

11.
15.

$949.20
$1,094.45
$1,262.45
$1,442.70

4.
8.

12.
16.

$983.50
$1,134.35
$1,309.00
$1,487.85

  Signature

2019-11-20

  Date

No. poste référé : 0001-0105-211

Libellé : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et 
propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils 
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement 
et de formation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en 
sciences sociales.

Exigences spécifiques :

- Expérience d'un an reliée à des activités d'analyse, de planification, d'opérationnalisation de dossiers;
- Connaissance des organismes communautaires et de leurs obligations égales. 
- A des réalisations démontrant sa capacité à nouer et à entretenir des relations favorisant la mobilisation autour de projets partagés et une expérience d’animation de 
groupes de travail;
- Possède une expérience de travail dans la coordination soutenant les activités reliées au dossier de l’itinérance.
- Processus de sélection.

Exemples de dossier que vous pourriez être appelé à traiter dans le cadre de vos fonctions sur ce poste: violence conjugale, agressions sexuelles, langue anglaise, etc.
POSTE SIMPLE
Au plus tard la dernière journée de l'affichage, une action est requise de votre part afin que votre candidature soit considérée. Il est de votre responsabilité que votre 
dossier eEspresso soit à jour et que tous les éléments requis pour ce poste (par ex : diplômes, CV, voiture requise, permis de pratique, etc.) soient déposés via le 
guichet DRHCAJ s’ils n’y figurent pas déjà. Consultez l'intranet afin de savoir quels documents doivent être acheminés et pour consulter la description de fonction de ce 
poste. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
POSTE ACCORDÉ PAR ANCIENNETÉ SUITE À UN PROCESSUS DE SÉLECTION

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