
 

 

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. 

 
 

 

 
Agent d’intervention – unité de psychiatrie (postes permanents disponibles) 

CAT2-20-7008 
 
Description de fonction :  
 
Personne qui en milieu psychiatrique, assure le support, la surveillance, l’accompagnement et 
l’animation auprès de ces clientèles qui lui sont référés.  Elle accueille les clientèles de tous les 
services d’intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d’aide 
particulière.  De plus, elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, 
des présences dans les différents services, lorsque la situation l’exige.  Elle répond à certains 
besoins de la clientèle en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis.  Elle intervient même 
physiquement lorsque la situation l’impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé.  
Elle observe le comportement de l’usager et signale ses observations par voie de rapports 
significatifs à la poursuite du traitement de la clientèle.  Elle effectue des rondes de sécurité à 
l’établissement. 
 
Exigences :  
 
Diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence 
Passation d’un test physique 
Quart de travail : Jour-soir et nuit 
 
 
Statut de l’emploi : Postes permanents à temps complet et temps partiel disponible sur les quarts 
de jour, de soir et de nuit. 
 
Échelle salariale : 20,76$ à 23,22$ / l’heure 
  
 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : www.lavalensante.com 
Numéro de référence : CAT2-20-7008 

 
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. 
 
 

 


