
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Préposé(e) aux bénéficiaires  

Nom du poste  

  AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - PIILE (CAT2-21-1512 / 30897)  

Date de début de l’affichage  

  12/09/2021  

Date de fin de l'affichage  

  04/18/2022  

Ville  

  Laval  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  CISSS LAVAL  

Adresse  

  

1515 CHOMEDEY 
Laval, Québec h7v3y7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.lavalensante.com/carrieres/  

Contact  

  ALEJANDRA PENA  

Téléphone  

  (450) 978-8300  

Courriel  

  alejandra.pena-guzman.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent- temps partiel  

Entrée en fonction  

  12/09/2021  

Heures/semaine  

  56HEURES/2 SEMAINES  

http://maps.google.com/maps?q=1515+CHOMEDEY+Laval%2C+Qu%C3%A9bec+h7v3y7+Canada
https://www.lavalensante.com/carrieres/
mailto:alejandra.pena-guzman.cissslav@ssss.gouv.qc.ca


Description sommaire des tâches  

  

Établissement : CISSS de Laval 
Ville de l'emploi : Laval 
Installation : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean - 250, boulevard Cartier Ouest 
Direction : Direction programme jeunesse 
Catégorie d'emploi : Personnel paratechnique (Préposé aux bénéficiaires (PAB), auxiliaire aux 
services de santé et sociaux, stérilisation, etc.) 
Numéro de référence : CAT2-21-1512 
Titre d'emploi : AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - PIILE (CAT2-21-1512 / 
30897) 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Statut de l’emploi : Permanent- temps partiel 
Nbre jr période : 8 jours / 2 semaines 
Quart de travail : Jour 
Échelle salaire : 20,76 à 23,22$ / l'heure (selon expérience) 
Début d'affichage : 2021-12-02 
Fin d’affichage : 2022-04-18 
Description : 
Personne qui, dans un domicile, une résidence, un foyer de groupe ou un 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. 
 
Elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. 
Elle fait l’installation de certains appareils ou donne certains soins plus spécifiques pour lesquels elle 
a été formée. Elle prépare des repas ou effectue 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. 
 
Clientèle jeunesse 
Plus spécifiquement, dans le cadre de rencontre à domicile , la personne titulaire est appelée à 
soutenir les enfants et les familles selon le plan d'intervention défini par un professionnel responsable 
du suivi. 
Elle accorde à la famille un certain répit en effectuant diverses tâches reliées aux activités 
quotidiennes. 
Lorsque c'est possible, elle accomplit ces tâches avec le parent.  

Salaire ($/ heure)  

  20,76 à 23,22$ / l'heure (selon expérience)  

Exigences du poste  

  

- Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à domicile ou 
avoir complété la 1ere année d'études en sciences infirmières; 
- Voiture requise; 
- Avoir un permis de conduire; 
- Être disponible 2 fois par semaine en soirée ou les fins de semaine afin de répondre au besoin de 
la clientèle.  

Autres informations  

  

Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons 
qu’avec celles retenues pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 



leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de 
leur candidature. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération.  

 

 

 


