
 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Educateur(trice) spécialisé(e) 
 

Description : 
  
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel 
ou externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en 
place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des 
techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les 
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements 
adéquats. 
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs 
capacités et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses 
activités. 
Plusieurs remplacements de disponibles – Quarts jour/soir, semaine et fin de semaine.  Offrir une 
disponibilité minimale d’une fin de semaine /2 plus 2 journées dans la semaine sur deux quart de travail 
(jour/soir) ou une disponibilité à temps complet pour les remplacements à temps complet. 
 
- Plusieurs remplacements à temps complet et à temps partiel de disponible 
- Plusieurs possibilités de quart(s) de travail (jour/soir) 
- Aucune garantie d’heure             

Exgences :  
 
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques  
d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue  
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
- Certains remplacements requièrent un véhicule. 

Nous acceptons également la technique intervention en délinquance, 
Baccalauréat en psychoéducation, Baccalauréat en criminologie et 
Baccalauréat en psychologie. 

Échelle salariale : 22.35$ à 33.61$ / l'heure (selon expérience)  

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com 
Numéro de référence : CAT4-17-0025 

 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 
Le genre féminin 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. 


