Moniteur ou monitrice en loisir (Unité de psychiatrie) – Période estivale 2019
CAT2-19-4130
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la recherche de
moniteurs ou monitrices en loisir auprès de la clientèle des unités de psychiatrie pour la période
estivale 2019.
Sommaire du rôle et des responsabilités :
Personne qui applique le programme sportif ou le programme de loisirs de l'établissement.
Les programmes d’activités se dérouleront auprès d’une clientèle adulte hospitalisée atteinte de
problèmes de santé mentale aigus diversifiés. Les candidats auront la responsabilité d’animer
divers groupes d’activités variées (ludiques et thérapeutiques), afin de soutenir l’équipe traitante
dans le rétablissement des usagers (par exemple : des groupes de marches, groupes d’art,
groupe d’activités physiques, jeux de cartes ou de société, etc.).
Exigences :
Diplôme d’études secondaires
2 années complétées dans l’un des programmes d’études collégiales ciblés ou 1 année
complétée dans l’un des programmes universitaires ciblés.
Intérêt pour la clientèle adulte en psychiatrie et l’animation de groupe
Programmes d’études universitaires ciblés : Criminologie, ergothérapie, neuropsy, psychologie,
sexologie, travail social, psychoéducation, Art thérapie, kinésiologie, récréologie.
Programmes d’études collégiales ciblés : Techniques d’éducation spécialisée, techniques
d’intervention en délinquance, techniques de réadaptation physique, techniques en travail social.
Statut de l’emploi : plusieurs possibilités d’horaire, temps partiel et temps complet sur le quart de
jour et de soir 1 fds /2, entrée en service dès que possible.
Échelle salariale : 20,55$/heure à 22,35$/heure
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne d’ici le 17 juin 2019 : www.lavalensante.com
Numéro de référence : CAT2-19-4130

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.

