
 

 

 
 

Technicien ou techncienne en travail social 
 
 

Lieu de travail :  Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jérôme et Saint-Eustache 

Statut : Occasionnel – liste de rappel (plusieurs besoins de remplacement à temps complet à 
combler) 

 
Salaire : 23,50 $ à 32,93 $ selon la convention collective en vigueur 

 

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. 
 
Ici, le patient est au cœur de la vision de l’organisation. Avec les technologies mises en place, les professionnels du réseau 
sont en mesure de mieux communiquer, partager l’information et jumeler leurs expertises pour desservir chaque patient à un 
niveau supérieur.  
 
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. 
 
Travailler dans les Laurentides, c’est aussi bénéficier de tous les avantages de la nature à proximité de la ville. Avec ses 
paysages à couper le souffle et ses nombreuses activités en plein air, la région est un milieu de vie paisible avec un indice de 
bonheur élevé. L’endroit idéal pour vivre, se ressourcer, s’épanouir et grandir avec sa famille. 
 
Principales responsabilités :  
 
Sous l'autorité du chef de programme, la personne doit exercer des activités à caractère social selon les techniques propres à 
sa profession.  La personne intervient auprès des personnes, des familles, des groupes et des communautés vulnérables ou 
aux prises avec divers problèmes sociaux. 
 
Exigences :  
 

 Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques de travail social ou en techniques 
d'assistance sociale d'une école reconnue par le ministère compétent; 

 Avoir la formation OEMC (un atout); 

 Avoir la formation SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence – un atout) 

 Une année d'expérience en soutien à domicile ou en CHSLD (un atout). 
 
À titre indicatif : Le véhicule ainsi que le permis de conduire sont requis pour cet emploi. 
 
Habiletés : 

 Aimer travailler en contact avec le public  

 Aimer travailler en équipe avec des collègues ou d'autres professionnels 

 Avoir une facilité à communiquer et une capacité d’écoute 

 Être capable de s’adapter à tous les types de milieux et de clientèles 

 Faire preuve d'imagination et de créativité 

 Faire preuve d'initiative et être autonome 

 Savoir observer et analyser les situations et les personnes 
 
 

Si ce poste vous intéresse, vous devez vous diriger sur notre site internet dans la section carrières au :  
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/carriere/emplois-disponibles/ 

Numéro de référence : 2586-CAT4-18-1008 
Numéro de référence : 2586-CAT4-18-1036 
Numéro de référence : 2586-CAT4-18-1037 

 
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, 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/carriere-recherche-et-benevolat/carriere/emplois-disponibles/

