
 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

TECHNICIEN (NE) EN ADMINISTRATION- GESTION DES HORAIRES 
 

Description du poste :  
 
Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l’organisation du travail et à la 
planification de l’exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la cueillette et l’analyse de données. 
 
Ce titre d’emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement administratif d’une direction et 
qui voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la 
direction. 
 
Exigences :  
 
- Certificat universitaire ou DEC dans un secteur d'activité connexe à l'administration.. Les diplômes ainsi que les années 
d'expériences devront être pertinents à la fonction, évalués et reconnus par le service de la dotation; 
- Maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit 60%; 
- Maîtrise des Logiciels Word et Excel intermédiaire; 
- Maîtrise des règles des conventions collectives en vigueur applicables à la fonction qui sera évaluée par un test 
spécifique; 
- Vitesse de frappe au clavier de 30 mots/minute. 
 
Type de poste : Personnel syndiqué   
Numéro de référence : CAT3-17-0052 
Ville ou secteur de l’emploi : Laval   
Statut de l’emploi : Remplacement temporaire avec possibilité de permanence  
Nombre d'emplois disponibles : Plusieurs remplacements 
Échelle salariale : 22,23$ à 29,05$ / heure (selon expérience) 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com/emplois 
(Numéro de référence : CAT3-17-0052 

 
 
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. 
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