
 

 

 

 
PLUS DE 80 INSTALLATIONS 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

 

ERGOTHÉRAPEUTE 
 
Considéré comme le plus grand employeur des Laurentides, le CISSS des Laurentides regroupe plus de 
80 installations en santé et services sociaux. Composé d’une grande famille d’experts au service de la 
population, le réseau se veut multidisciplinaire, ouvert, avant-gardiste et offrant de multiples possibilités de 
carrières. 
 
Le CISSS des Laurentides se définit comme un milieu de travail humain, branché, flexible et novateur 
dans un environnement permettant une qualité de vie exceptionnelle. Propre au CISSS, le programme 
Branchés Santé est une démarche organisationnelle structurée visant la santé et le mieux-être du 
personnel. Il est axé sur ces sphères d’activités : les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l’équilibre 
travail-vie personnelle, la prévention environnement de travail. 

 
 
POSTE TEMPS COMPLET RÉGULIER 

1. Direction des programmes santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux 
adulte : doit posséder six (6) mois d'expérience en santé mentale : 
  
Sainte-Agathe / # de référence 1230-CAT4-17-0403 

 
 
REMPLACEMENTS TEMPS COMPLET, TEMPORAIRE 

2. Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience 
physique (DDI-TSA-DP), programme déficience motrice adulte et traumatologie : une expérience 
en déficience motrice adulte et traumatologie serait un atout : 

 
Saint-Jérôme / # de référence 1230-CAT4-18-0679 
 

3. Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA), soutien à 
domicile : une expérience en soutien à domicile ou auprès de la clientèle serait un atout : 

 
Piedmont / # de référence 1230-CAT4-18-0674 
 
 

REMPLACEMENT TEMPS PARTIEL, TEMPORAIRE 

4. Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA), hôpital de jour, 
clientèle ambulatoire gériatrique : doit posséder de l’expérience avec une clientèle gériatrique et 
dans l'évaluation fonctionnelle des troubles neuro-cognitifs : 

 
Saint-Jérôme / # de référence 1230-CAT4-18-0677 
 

 
Si ces besoins vous intéressent, consultez notre site internet dans la section carrières au : 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres.html 
 

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi et invitons les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi 

que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Selon l'organisation du travail prescrite, des mesures d'adaptation en fonction des 

besoins des candidats handicapés pourront être mises en place.  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres.html

