
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Assistant(e) à la personne à domicile  

Nom du poste  

  
AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - PLUSIEURS POSTES PERMANENTS ET 
REMPLACEMENT DISPONIBLE(CAT2-17-0007)  

Date de début de l’affichage  

  08/12/2021  

Date de fin de l'affichage  

  03/30/2022  

Ville  

  Laval  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  CISSS de Laval  

Adresse  

  

1515 Boulevard Chomedey 
Laval, Québec H7V3Y7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7&lang=f&region=q
c&tp1=jobdetail&preview=yes  

Contact  

  Sarah Goudreau  

Téléphone  

  (450) 978-8300  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Temporaire  

Description sommaire des tâches  

  

Établissement : CISSS de Laval 
Ville de l'emploi : Laval 
Installation : Plusieurs sites possibles 
Direction : Direction programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées 
Catégorie d'emploi : Personnel paratechnique (Préposé aux bénéficiaires (PAB), auxiliaire aux services de 
santé et sociaux, stérilisation, etc.) 
Numéro de référence : CAT2-17-0007 

http://maps.google.com/maps?q=1515+Boulevard+Chomedey+Laval%2C+Qu%C3%A9bec+H7V3Y7+Canada
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


Titre d'emploi : AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - PLUSIEURS POSTES 
PERMANENTS ET REMPLACEMENT DISPONIBLE(CAT2-17-0007) 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Statut de l’emploi : Permanent- temps complet 
Nbre jr période : 10 jours / 2 semaines 
Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 
Horaire de travail : Plusieurs possibilités d’horaires 
Échelle salaire : 20,55$ à 22,35$ / l'heure (selon expérience) 
 
Description : 
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un 
ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à 
ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. 
Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux 
besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner 
certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas ou à 
effectuer des travaux domestiques. 
 
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de 
l’usager et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des 
besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation de celui-
ci.  

Exigences du poste  

  
- Doit détenir un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne à domicile. 
- Doit posséder un véhicule. 
- Être disponible jour/soir et 1/2 fds  

 


