
 

 

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 LOISIRS  
 POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL 6/15 DE JOUR 

 
 

Description de fonction :  
 
Personne qui organise et anime des activités individuelles ou de groupe, à caractère sportif, 
ludique, socioculturel qui favorisent le bien-être et la réadaptation des usagers. 
 
Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement et les 
attitudes des usagers et participer à l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions 
où sa présence est requise. 
 
Exigences : 
- Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'intervention en loisir d'une 
école reconnue par le ministère compétent. 
- L'horaire peut s'ajuster selon les besoins et activités du service. 
- Horaire : 8h30 à 16h30 ou 13h00 à 21h00. 
- Connaissance du bénévolat un atout. 
 
Statut de l’emploi : Poste temporaire à temps partiel de jour 
Nbre jr période  : 6 jours / 2 semaines 
Quart de travail : Jour 
Échelle salariale : 22.23$ -29.05$/ heure (selon expérience) 
 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : 
www.lavalensante.com 

Numéro de référence : CAT4-19-4722/15188) 
 

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. 
 

 

 


