
Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2430
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unisson702965Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

242421Service :  - UNISSON

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep- Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-443

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 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. (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 : 2019-1230-2437
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-237

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 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. (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 LAIS2300 le 2019-05-21 (18:36) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2466
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eq Scpd Ambulatoire606410Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262608Service :  - EQUIPE SCPD

146Programme :  - 4565 QUEEN-MARY
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe/la titulaire devra desservir une clientèle gériatrique  présentant des incapacités 
motrices, des déficits cognitifs, des SCPD, des déficits sensoriels, des TGC ainsi 
que désservir une clientèle santé mentale. Sera en soutien aux équipes de 1ière 
ligne du CIUSSS.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-431

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 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. (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 : 2019-1230-2546
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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 : 

1Statut :  - Temps Complet

262618Service :  - SAD+RI SOV

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

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

2019-05-22

  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 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. (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 URAN2301 le 2019-05-22 (11:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2717
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Neuro:Avc-Rais801225Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

104Programme :  - 2275 LAURIER E
Quart stable : Jour
Type de : Simple
Poste : 

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0105-646

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 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. (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 : 2019-1230-2723
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242411Service :  - AIDES TECH DI-TSA-DP

104Programme :  - 2275 LAURIER E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

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

2019-05-21

  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 :

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 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. (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 2019-05-21 (19:26) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2762
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepRôle transversal entre les unités d'hospitalisation psychiatriques et la clinique 
externe en psychiatrie. Évaluation fonctionnelle, suivis, thérapies de soutien et 
utilisation des modalités varié lié à la profession d'ergothérapie.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0118-623

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 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. (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 2019-05-21 (20:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2802
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergotherapie Eqv617723Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-446

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 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 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. (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 2019-05-22 (15:58) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1230-2803
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ergotherapie Eqv617723Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-447

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 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 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. (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 2019-05-22 (15:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1233-2417
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Physio- Ambu Mado-Jm617380Unité administrative : 

1233Titre d'emploi :  - Physiotherapeute 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262613Service :  - URFI+S POST- A+S AMB

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-839

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 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 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. (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 : 2019-1233-2800
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  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 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. (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 : 2019-1233-2801
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-445

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 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. (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 : 2019-1255-2630
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S-21 : Read. Surd803265Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE

218Programme :  - 1775 ROCHEFORT/LAVAL
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0103-456

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 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. (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 2019-05-22 (10:21) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1544-2438
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sm-Douglas-St-Henri544225Unité administrative : 

1544Titre d'emploi :  - Criminologue 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-434

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 :

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 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. (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 : 2019-1546-2394
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Neuro:Tcc Psy-Ext800423Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

142Programme :  - 6363 HUDSON
Quart : Jour
Type de : Simple
poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0105-625

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 :

Détenir une attestation pour l'évaluation des troubles neuropsychologiques
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 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. (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 : 2019-1546-2544
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Adulte Parentalite610910Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

32Programme :  - 950 LOUVAIN E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0111-076

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
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 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. (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 : 2019-1546-2550
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho P-E-Leger608330Unité administrative : 

1546Titre d'emploi :  - Psychologue 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif: Le titulaire aura à desservir une clientèle en perte d'autonomie.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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0300-491

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 :

Formation en psychothérapie s'adaptant à un suivi à court terme, considéré comme 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 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. (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 : 2019-1546-2714
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Neuro:Tcc Psy-Ext800423Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

242412Service :  - NEURO DI-TSA-DP

142Programme :  - 6363 HUDSON
Quart stable : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0105-615

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 :

Détenir une attestation pour l'évaluation des troubles neuropsychologiques
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 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. (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 : 2019-1550-2427
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Psycho Acc St-Henri611541Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

434305Service :  - PSYCHOSOCIAL+ACC PSY

79Programme :  - 3833 NOTRE-DAME O
Quart : Jour
Type  de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep- Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-132

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 minimale de 6 mois à l'évaluation du fonctionnement social
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 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. (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 : 2019-1550-2428
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sm-Douglas-St-Henri544225Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

72Programme :  - 400 DE L'EGLISE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0109-498

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 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. (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 : 2019-1550-2434
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-791

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 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. (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 : 2019-1550-2445
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Compt-C/R + Fiducie726066Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

707002Service :  - OPER FIN+BUDGET

45Programme :  - 5500 LASALLE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-435

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 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. (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 : 2019-1550-2452
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social A Dom Plateau607775Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-437

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 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. (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 : 2019-1550-2464
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social J-De La Lande608435Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262606Service :  - PROFESSIONNEL HEBERG

50Programme :  - 4255 PAPINEAU
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-272

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 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. (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 LAIS2300 le 2019-05-21 (18:54) Page 1 de 1



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1550-2469
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eq Scpd Ambulatoire606410Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 42.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

262608Service :  - EQUIPE SCPD

146Programme :  - 4565 QUEEN-MARY
Min. hres. / 4 sem. : 84.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe/la titulaire devra desservir une clientèle gériatrique  présentant des incapacités 
motrices, des déficits cognitifs, des SCPD, des déficits sensoriels, des TGC ainsi 
que désservir une clientèle santé mentale. Sera en soutien aux équipes de 1ière 
ligne du CIUSSS.

Le/la titulaire sera également en soutien aux travailleurs sociaux des équipes de 
GMF du CIUSSS et du RUISSS de l'université de Montréal pour le déploiement du 
plan Alzheimer québécois.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0340-103

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
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 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. (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 : 2019-1550-2471
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social Itinerance611611Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel

272705Service :  - POP VULNERABLE

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0340-118

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 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. (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 : 2019-1550-2547
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gmf 1851- Sociaux620196Unité administrative : 

1550Titre d'emploi :  - Travailleur Social 7.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

63Programme :  - 1851 SHERBROOKE
Min. hres. / 4 sem. : 14.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : le titulaire du poste devra desservir une clientèle francophone et 
anglphone.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0300-795

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 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. (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 : 2019-1550-2548
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Adulte Parentalite610910Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

32Programme :  - 950 LOUVAIN E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0340-117

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 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. (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 : 2019-1550-2553
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gmf Clsc Pmr-T.Soc611608Unité administrative : 

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

3Statut :  - Temps Partiel

424205Service :  - COURANTS-GMF-UMF

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Min. hres. / 4 sem. : 70.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : le titulaire aura à desservir une clientèle francophone et 
anglophone, en plus de desservir une clientèle de 0-100 ans.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0340-116

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 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. (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 : 2019-1550-2626
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

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

3Statut :  - Temps Partiel

272705Service :  - POP VULNERABLE

33Programme :  - 110 PRINCE-ARTHUR O
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0310-078

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 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. (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 : 2019-1550-2634
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Paid Psychosocial611098Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

190Programme :  - 1015 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-441

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 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. (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 : 2019-1550-2764
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Social A Dom Plateau607775Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

262617Service :  - SAD+RI JMANCE

74Programme :  - 4625 LORIMIER
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-438

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 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. (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 : 2019-1553-2656
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Cran611059Unité administrative : 

1553Titre d'emploi :  - Ag Relation Humaines 56.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

272703Service :  - CRAN DPSMD

190Programme :  - 1015 STE-CATHERINE E
Min. hres. / 4 sem. : 112.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe titulaire du poste devra desservir une clientèle francophone et 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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0309-400

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

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 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. (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 : 2019-1553-2727
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sirc Volet Verifcomp500006Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

222210Service :  - INTERVENTION-DPJ

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe titulaire de ce poste travaillera au niveau de la vérification complémentaire.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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-456

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

Exigences spécifiques :

Minimum une année d’expérience de travail en application de la LOI sur la protection de la jeunesse.
ET
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 membre de l’Ordre des criminologues 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.
ET
Doit posséder un permis de conduire valide.
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 : 2019-1553-2727
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier 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. (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 : 2019-1553-2732
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sirc Volet Verifcomp500006Unité administrative : 

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

1Statut :  - Temps Complet

222210Service :  - INTERVENTION-DPJ

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe titulaire de ce poste travaillera au niveau de la vérification complémentaire.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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-455

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

Exigences spécifiques :

Minimum une année d’expérience de travail en application de la LOI sur la protection de la jeunesse.
ET
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 membre de l’Ordre des criminologues 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.
ET
Doit posséder un permis de conduire valide.
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 : 2019-1553-2732
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier 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. (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 : 2019-1553-2737
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

222203Service :  - ACCUEIL-DPJ

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Quart : Jour - Soir
Type de : Rotatif
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-454

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

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 ROTATIF
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 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. (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 : 2019-1553-2740
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

222203Service :  - ACCUEIL-DPJ

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-452

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

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 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. (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 : 2019-1553-2748
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

222203Service :  - ACCUEIL-DPJ

67Programme :  - 1001 MAISONNEUVE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-453

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 premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines
tel que: criminologie, servicesocial, sexologie, psychologie.

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur
social professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. *

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante
matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir cours.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

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 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. (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 : 2019-1565-2458
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

232300Service :  - DIRECTION DRSP

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe 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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-440

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 :

Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée (Formation de 2 ème cycle en toxicologie ou, santé environnementale et santé au travail, 
option Analyse de risque ou Toxicologie générale ou  Environnement, santé et gestion des catastrophes);

Diplôme en chimie ou biochimie (atout);

Deux (2) années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicologie (atout);

Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

Processus de sélection

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.

Test et entrevue
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 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-2458
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier 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. (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 : 2019-1565-2543
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gest Org Commun+Spub705105Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

212103Service :  - DEV COMMUNAUTES LOC

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Le titulaire aura à collaborer avec des partenaires anglophones.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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-474

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 universitaire de 1er cycle en sciences de la santé ou sciences sociales dans une discipline jugée pertinente; 
Diplôme de 2e cycle dans une discipline jugée pertinente considéré comme un atout (par exemple en santé communautaire);
Connaissance du milieu communautaire et des enjeux de santé publique;
Expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux auprès de la première ligne, un atout;
Deux (2) années d’expérience en planification d’interventions ou de programmes en matière de développement des communautés et de santé publique. 
Expérience pertinente de travail avec le milieu scolaire, municipal ou communautaire, constitue un atout. 
Expérience en gestion de projets 
Excellente maîtrise du français écrit
Maîtrise de base des logiciels de la suite Office, Smartsheet
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 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. (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 : 2019-1565-2545
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sout Bur Co Res612756Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

232300Service :  - DIRECTION DRSP

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Le titulaire aura à collaborer avec des partenaires anglophones.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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-929

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 1er cycle universitaire dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en sciences sociales 
ou dans une autre discipline jugée pertinente;
Diplôme de 2e cycle dans une discipline jugée pertinente telle qu’en santé communautaire ou dans une autre discipline considérée comme un atout.
Détenir un minimum de 2 ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux
Détenir un minimum de 2 ans d’expérience en santé publique ou dans un domaine connexe
Détenir un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle en enseignement ou transfert des connaissances ou recherche
Capacité à travailler en équipe
Connaissance du milieu universitaire
Capacité à travailler dans un contexte de partenariat 
Maîtrise de la langue française parlée et écrite ;
Excellente connaissance des logiciels suivants : Word, Excel, Power Point. 
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 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. (Section Vie au travail > Affichage de poste).
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 : 2019-1565-2545
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 : 2019-1565-2655
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Ri Regionales-Ciusss710894Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

535300Service :  - DIRECTION - DRI

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-211

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 :

Test et entrevue
Minimum de trois ans d’expérience dans le domaine des technologies et systèmes d’information, dans le milieu des services de santé et des services sociaux ;
Avoir déjà collaboré à au moins un mandat d’informatisation multisite d’un établissement de moyenne ou grande taille est un atout; 
 Avoir des habilités de synthèse et de rédaction de documents de niveau conceptuel produits, de préférence dans le cadre de mandats à teneur informatique;
 Connaissance du processus de développement et d’implantation d’un système d’informations et des technologies usuelles présentes sur le marché;
Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) et de Ms-Project;
Maîtrise du français;
 Maîtrise d’une méthodologie de gestion de projet (PMP, Prince2).
 Connaissance des méthodes de gestion des risques ainsi que le ‘’ITIL’’ est un atout;
Maîtrise des techniques de communication et d’animation de réunion
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 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. (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 : 2019-1565-2751
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Gestion + Adm Deur707950Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

303000Service :  - DIRECTION - DEUR

78Programme :  - 66 STE-CATHERINE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-609

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 :

Test et entrevue

Diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline pertinente;

Expérience en gestion de projets d’envergure, par exemple gestion de consortium de recherche, projets de réaménagement ou d’agrandissement d’infrastructures de 
recherche, mise sur pied de projets financés par la Fondation canadienne pour l’innovation ou autres financements majeurs, impliquant la mobilisation et l’adhésion de 
plusieurs parties prenantes;

Connaissance des critères de désignation universitaires du MSSS et des enjeux associés au développement de la vie universitaire au sein d’un établissement;

Excellente capacité d’analyse, de conceptualisation et de rédaction;

Capacité de tisser des liens avec des partenaires internes et externes;

Expérience en développement de programme et en recherche;

Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.
POSTE SIMPLE
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-2751
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-1565-2752
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nsa-Unite Psy Hnd600379Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

272702Service :  - SANTE MENTALE

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0120-010

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 :

Test et entrevue.

Formation spécifique en gestion de projet, constitue un atout;
Connaissance des meilleures pratiques axées rétablissement auprès de la clientèle desservie par la direction Santé mentale et dépendances;
Détenir un minimum de deux (2) ans d'expériences clinique auprès de la clientèle desservie par la direction Santé mentale et dépendances;
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 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. (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 : 2019-1565-2754
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

535300Service :  - DIRECTION - DRI

41Programme :  - 400 MAISONNEUVE O
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-450

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 :

Test et entrevue

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en économie, en sciences de l’administration ou en sciences sociales ou dans une autre discipline 
appropriée ;
• Posséder un minimum de 3 ans en gestion de projet, idéalement dans le milieu des services de santé et services sociaux.
• Connaissance intégrée des pratiques de développement de système et d’implémentation usuelles dans le marché ;
• Connaissance des bonnes pratiques en gestion de projet ;
• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Access, et PowerPoint) et de MS-Project ;
• Maitrise de la langue française orale et écrite ;
• Avoir réussi le test de secteur relié au poste.

Atouts
• Avoir une connaissance des méthodes de gestion ITIL v2 ou v3 ;
• Avoir une connaissance des méthodologie Agile et DevOps ;
• Avoir une certification en gestion en projet
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 
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-2754
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

dossier 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. (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 2019-05-21 (20:04) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-1565-2756
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Mvs-Gestion/Adm706825Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242424Service :  - SOUTIEN ADMIN MVS

73Programme :  - 6161 LAURENDEAU
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-442

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 :

Test et entrevue

• A acquis une expérience d’un minimum de deux (2) ans reliée à des activités de planification et de développement, à des processus de consultation et d’animation.
•  A des réalisations démontrant sa capacité à nouer et à entretenir des relations profitables et constructives, et à favoriser la mobilisation autour de projets partagés.
• A une formation et une expérience en Lean (un atout).
• A une bonne connaissance du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excel niveau 3 (intermédiaire)
Bonne connaissance des logiciels suivants: Word, Power Popint.
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 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. (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 : 2019-1565-2760
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

1Statut :  - Temps Complet

232300Service :  - DIRECTION DRSP

17Programme :  - 1301 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepUnité adm.:
611692 DENFANTSURVEILLANCE (0.5 ETC)
612551 DENFANTS SOUTIEN (0.5 ETC)

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0101-899

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 :

Test et entrevue
• Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente (psychologie, sociologie, épidémiologie, démographie, anthropologie, santé communautaire) 
considéré comme un atout ;
• Deux (2) années d’expérience professionnelle dans la production et l’analyse d’indicateurs de surveillance et de monitorage à partir de banques de données du 
recensement, des événements démographiques, des banques de données administratives et des données d’enquêtes populationnelles, ainsi que dans la production 
de portraits de santé ou de publications;
• Avoir à son actif des expériences de communication, de formation, des activités de transfert de connaissance.
• Très bonne maîtrise des méthodes quantitatives et d’un logiciel de traitement statistique (SAS ou SPSS) ;
• Bonne connaissance des concepts liés à la surveillance et au monitorage et des défis de mesures ;
• Excellente maîtrise du français oral et écrit ;
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 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. (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 : 2019-1565-2761
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Coor.Comm,Itinerance705565Unité administrative : 

1565Titre d'emploi :  - Ag Planif-Prog-Rech 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

212101Service :  - COMMUNAUTAIRE + REG

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLa personne titulaire possède une aptitude certaine à analyser, évaluer, 
synthétiser et rédiger. Elle est reconnue pour l’excellence de ses relations 
interpersonnelles et pour son talent à tisser des liens avec des partenaires 
internes et externes en fonction de l’apport spécifique de chacun. De plus, elle 
démontre des habiletés pour le travail en équipe, la communication orale et écrite 
et l’animation de groupes. Enfin, elle maîtrise bien les principes et techniques de 
gestion de projets.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-457

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  trois (3) ans d'expérience reliée à des activités d’analyse, de planification, d’opérationnalisation et de suivi de dossiers.
Connaissance des plans d’action et stratégies de lutte à l’itinérance ainsi que des enjeux régionaux.
Expérience variée ayant amené à connaître, en plus du dossier de l’itinérance, notamment les services et programmes clientèles dépendances et santé mentale et le 
milieu communautaire desservant les populations vulnérables.
Expérience en organisation de services.
Habiletés de gestion et d’animation de comités, centrées sur les résultats.
Expérience en gestion de projets de nature clinique/organisationnelle/régionale.
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Access, Power Point).
Test et entrevue
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 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. (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 : 2019-1652-2628
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Sour:Read.Sourd-Gest803705Unité administrative : 

1652Titre d'emploi :  - Psychoeducateur 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE

157Programme :  - 5100 C.-PIERREFONDS
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  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
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 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. (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 : 2019-2257-2625
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Alim Prof P-E-Leger715300Unité administrative : 

2257Titre d'emploi :  - Tech.Dietetique 28.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

525201Service :  - OPERATIONS-DST

53Programme :  - 66 RENE-LEVESQUE
Min. hres. / 4 sem. : 56.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
5.
9.

$790.65
$889.70
$994.35

2.
6.

10.

$814.45
$915.95

$1,018.15

3.
7.

11.

$838.60
$943.60

$1,041.95

4.
8.

12.

$863.80
$971.95

$1,066.10

  Signature

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0300-776

Libellé : Personne qui adapte et vérifie le menu des usagers et du personnel et exécute toutes les compilations et rapports nécessaires; visite des 
usagers pour accueillir des renseignements concernant leur alimentation et  transmet aux divers intervenants ou intervenantes les 
renseignements requis; contrôle la préparation et le service des aliments; guide d'autres personnes salariées dans la mise en pratique des 
techniques de travail et d'hygiène; élabore, expérimente, standardise des recettes et calcule le prix de revient; participe au contrôle qualitatif des 
stocks selon les spécifications établies dans l'établissement.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "techniques diététiques" d'une école reconnue par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend la personne détenant un certificat d'études collégiales en techniques de diététique dispensé par une institution 
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

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 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. (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 : 2019-2295-2804
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

2295Titre d'emploi :  - Ther Readap.Physique 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-448

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 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 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. (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 : 2019-2295-2805
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

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

2295Titre d'emploi :  - Ther Readap.Physique 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262603Service :  - EQV HEB-SA-CONT-SAPA

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour
Type de : Équipe volante
Poste : 

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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0001-0140-449

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 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 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. (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 : 2019-2584-2757
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Optimisation Sat305041Unité administrative : 

2584Titre d'emploi :  - Tech.Rech.Psychosoc. 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

232300Service :  - DIRECTION DRSP

14Programme :  - 6555 METROPOLITAIN E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Le titulaire aura à:
- Saisir et/ou traiter des données;
- Valider les données selon des critères préétablis;
- S’assurer de la qualité des documents finaux (relecture et vérification des 
données);
- Participer à l’élaboration de documents de formation;
- Répondre aux demandes de soutien des employés SAT de la région de Montréal 
relativement au processus de saisie;
- Apporter un soutien technique sur des projets identifiés ou pour l’utilisation 
d’applications spécifiques à la santé au travail suivant les processus établis.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-451

Libellé : Personne qui effectue les différents travaux reliés à la réalisation de recherches descriptives et évaluatives dans le domaine de la santé 
communautaire. Elle utilise les techniques de recherche appropriées impliquant les méthodes d'échantillonnage, la formulation de 
questionnaire, les techniques d'entrevue, la cueillette, le traitement et l'analyse des données en vue d'actualiser et d'évaluer des programmes 
d'action communautaire.
Doit détenir un diplôme (DEC) d'études collégiales en techniques de recherche sociale 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 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. (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 : 2019-2696-2551
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Loisirs A-Lavergne618070Unité administrative : 

2696Titre d'emploi :  - Technicien Loisirs 70.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

262609Service :  - ANIM/LOISIRS

42Programme :  - 3500 CHAPLEAU
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0100-338

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 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. (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 : 2019-2696-2552
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Loisirs Mado618090Unité administrative : 

2696Titre d'emploi :  - Technicien Loisirs 42.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

262609Service :  - ANIM/LOISIRS

47Programme :  - 3430 JEANNE-MANCE
Min. hres. / 4 sem. : 84.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0313-323

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 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. (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 : 2019-7691-2448
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Est Suivi Rni A/R A802475Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242428Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-E

26Programme :  - 7077 BEAUBIEN
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-436

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2448
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2569
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eqv Ditsa709410Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242432Service :  - EQV MVS

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour - Soir
Type de : Équipe
Poste : Volante
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : Le poste  sera assigné en priorité aux besoins de remplacement 
en RAC

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0005-0140-025

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 D'ÉQUIPE VOLANTE
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2569
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2571
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Belair Ed802140Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 31.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

242415Service :  - RACS DITSA-DP

166Programme :  - 3800 BELAIR
Min. hres. / 4 sem. : 62.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0301-552

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2571
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2609
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Plateaux Ed D802250Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242402Service :  - READAP INTEGR TR NE

232Programme :  - 6400 16E AVENUE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif: Le titulaire aura 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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-682

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2609
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 2019-05-21 (19:03) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2610
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Caj Ontario-Ed802265Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242402Service :  - READAP INTEGR TR NE

2Programme :  - 4532 ONTARIO E
Quart stable : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-833

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2610
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2614
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Radisson Educ802398Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 62.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

242415Service :  - RACS DITSA-DP

193Programme :  - 3190 BALDWIN
Min. hres. / 4 sem. : 124.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0301-545

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2614
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2615
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - S-O-Plateaux Ed B802440Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242404Service :  - READAP INTEGR TR CS

247Programme :  - 4505 HICKMORE
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0103-044

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2615
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 2019-05-21 (19:05) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2616
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242404Service :  - READAP INTEGR TR CS

21Programme :  - 7701 17E AVENUE
Quart stable : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2616
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2617
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242405Service :  - READAP TSA CS

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0117-099

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2617
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 2019-05-21 (19:06) Page 2 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2618
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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 62.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

242405Service :  - READAP TSA CS

40Programme :  - 8000 NOTRE-DAME
Min. hres. / 4 sem. : 124.00
Quart stable : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0301-567

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2618
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2621
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord-Plateaux Ed D802250Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242402Service :  - READAP INTEGR TR NE

217Programme :  - 3030 VILLERAY
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-772

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2621
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2627
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242410Service :  - SENSORIEL + LANGAGE

102Programme :  - 2222 LAURIER E
Min. hres. / 4 sem. : 124.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Selon le besoin d'affectation, la connaissances de la langue des signes 
québécoises (LSQ) pourrait être 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.

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

2019-05-21

  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
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.

FPAFFAV - imprimé par LAIS2300 le 2019-05-21 (19:09) Page 1 de 2



Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2627
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2635
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - C-N Suivi Rni A/R B802505Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242429Service :  - COORDO RI-RTF-RNI-N

160Programme :  - 1600 HENRI-BOURASSA
Quart : Jour
Type de : Simple
poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-780

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2635
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2638
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Rac Pelletier Ed803025Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242415Service :  - RACS DITSA-DP

174Programme :  - 10801 PELLETIER
Quart : Jour - Soir
Type de : Rotatif
pose : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-753

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
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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2638
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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 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. (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 : 2019-7691-2647
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Eqv Ditsa709410Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242432Service :  - EQV MVS

11111Programme :  - SELON L'AFFECTATION
Quart : Jour - Soir
Type de : Équipe volante
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe titulaire sera appelé à effectuer des remplacements dans les milieux de vie 
substituts (MVS) ou sur tous autres remplacements disponibles d'éducateur en DI-
TSA.

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0102-319

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 D'ÉQUIPE VOLANTE
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2647
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2650
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Unisson702960Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242421Service :  - UNISSON

138Programme :  - 1560 SHERBROOKE E
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep- Le titulaire aura à desservir une clientèle anglophone;
- Le titulaire aura à desservir une clientèle 0-7 ans TSA (développement de l'enfant).

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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0140-399

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2650
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

* 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 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. (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 : 2019-7691-2651
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242405Service :  - READAP TSA CS

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS
Quart : Jour - Soir
Type de : Rotatif
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepLe titulaire sera appelé à travailler avec 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

2019-05-21

  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
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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2651
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

POSTE ROTATIF
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 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. (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 : 2019-7691-2658
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Nord Tsa- 0-7 Ans803053Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 77.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet

242401Service :  - READAP 0-100 TSA NE

29Programme :  - 5695 DES MARONNIERS
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : 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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0103-285

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2658
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2659
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

194Syndicat :  - Cat4 Apts Ciuss 1.6%  - Suivi En Reinsertion611025Unité administrative : 

7691Titre d'emploi :  - Educateur 62.00Nb. hres théor. par quinzaine : 

3Statut :  - Temps Partiel

272701Service :  - DEPENDANCE DPSMD

270Programme :  - 5017 ST-HUBERT
Min. hres. / 4 sem. : 124.00
Quart : Jour
Type de : Simple
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif: Le titulaire aura à desservir une clientèle jeunesse en dépendance.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

2019-05-22

  Date

No. poste référé : 0010-3400-010

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.
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2659
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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 : 2019-7691-2763
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

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

242406Service :  - READAP 0-100 DI CS

23Programme :  - 2475 ST-PATRICK
Quart : Jour - Soir
Type de : Rotatif
Poste : 

Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSep1.
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

2019-05-21

  Date

No. poste référé : 0001-0103-085

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
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Avis d'affichage

830-CIUSSS CENTRE SUD ILE DE MTLNo. affichage : 2019-7691-2763
Période d'affichage : Du 2019-05-22 au 2019-06-05

Nombre de poste(s) à combler : 1

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 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. (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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