TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)
Plusieurs remplacements disponibles dans la direction de soutien à l’autonomie des personnes âgées

Description du poste :
Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et
d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
* Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit fournir annuellement à l’employeur la preuve qu’elle
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec.
Possibilités d’avancement :
Habituellement, nos travailleurs sociaux qui émettent des disponibilités et démontrent une volonté de
travailler avec diverses clientèles se voient offrir des remplacements d’une durée de six mois et plus. De plus,
le CISSS de Laval a constaté que, de façon générale, nos professionnels obtiennent un poste permanent
lorsqu’ils détiennent une ou deux années d’ancienneté au sein de notre établissement. Nous avons des
affichages de postes permanents 10 fois par année dans diverses directions/clientèle ce qui nous permet de
vous offrir une mobilité à l’interne et d’enrichir votre expérience professionnelle. N’hésitez pas à nous
mentionner dans votre lettre de présentation vos préférences, nous avons certainement un remplacement à
la mesure de vos aspirations!
Exigences :
- Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social.
- Doit être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec.
- Voiture requise.
Ville ou secteur de l'emploi : Laval
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet et temps partiel temporaire
Quart de travail : Jour
Échelle salariale : 23,96$ à 44,12$ l’heure (selon expérience)
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne :
http://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
(Numéro de référence : cat4-18-1880)

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues
pour une entrevue.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de
minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature.

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 c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

