
 

 

Veuillez noter que, pour le moment, nous n’acceptons pas les CV pour les trois installations 
suivantes : Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et Centre de réadaptation en 
dépendance, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du 
développement et l’Hôpital juif de réadaptation. Veuillez les contacter directement. 

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les 
installations suivantes : 
− 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 
− 1 centre de services ambulatoires, 
− 6 CLSC, 
− 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 
− 5 CHSLD, 
− 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 
− 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 
− 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 
développement, 

− 1 centre de réadaptation en déficience 
physique, 

− 1 centre de réadaptation en dépendance, 
− 1 centre de services ambulatoires en 

santé mentale, 
− 1 hôpital de réadaptation. 
 
Le CISSS de Laval dessert une population 
d’environ 430 000 personnes, gère un 
budget de plus de 700 millions de dollars, 
compte plus de 9 000 employés et 1 000 
médecins. 

 
 

 

INFIRMIÈRE AU CENTRE DE LA FAMILLE 
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho-
sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, 
détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle prodigue les soins et 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. 
De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie 
 
Module Mère-enfant : 
L'équipe du module Mère-enfant accueille 36 mères et nouveau-nés dans son unité principale en plus d'une 
possibilité d'accueil de 10 lits supplémentaires, en cas de débordement.  
 
Module Naissances : 
L'équipe du module Naissance accueille la clientèle à partir de 32 semaines de gestation. Elle offre aussi des 
services de consultation externe pour les femmes enceintes, ainsi qu'une clinique de grossesses à risques 
élevés (GARE).  
 
Pédiatrie : 
L'équipe de l'unité de pédiatrie, d'une capacité d'accueil de 20 lits, dessert la clientèle d'enfants de 7 jours a 
18 ans, nécessitant des soins pour des problématiques diverses. 
 
Unité de néonatalogie 2B : 
L'équipe de l'unité de néonatalogie accueille les nouveau-nés instables à partir de 32 semaines de gestation. 
Celle-ci regroupe 20 lits de niveau 2B (gavage, moniteur cardiaque, etc.); (nouveau-né sous respirateur ou 
ventilation à pression positive continue). 
 
PLUSIEURS QUARTS JOUR/SOIR/NUIT 
1 TP 7/15 ROTATION JOUR/SOIR 
2 TP 7/15 ROTATION NUIT/JOUR 
5 TP ROTATION SOIR/JOUR 
 
Site : Hôpital Cité de la santé - 1755, bd René-Laennec  
Échelle salariale :23.85 $ à 35,50$ / heure (selon expérience)  
 
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com/emplois 
(Numéro de référence : (CAT1-17-8779) 
 
Remarques :  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
 

                
                  

          


