
 

 

Le Centre intégré de Le CISSS de Laval 

se dédie sans relâche à apprendre, 

innover et exceller afin d’offrir à la 

population lavalloise et des régions 

avoisinantes un ensemble de services 

de santé et de services sociaux 

intégrés, accessibles et de qualité.  

 

Son capital humain compte plus de     

10 000 employés et médecins œuvrant 

dans 32 installations, dont l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de 

réadaptation, le Centre de services 

ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq 

centres d’hébergement, le Centre de 

protection de l’enfance et de la jeunesse 

de Laval, le Centre de réadaptation en 

dépendance de Laval et le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle 

et troubles envahissants du 

développement de Laval.  

 

Le CISSS de Laval est un milieu de 

recherche et d’enseignement affilié à 

l’Université de Montréal et à l’Université 

McGill. 

À LAVAL, 
ON CHERCHE  
DU PERSONNEL 
Éducateur –Pair-Aidant SIM/ 
poste temps complet de jour 

 

     

 

LAVALENSANTE.COM/CARRIERES 

Description du poste  
 
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des 
usagers selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec 
l'équipe de professionnels ou professionnelles 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 rédigeant les 
documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités. 
 
À partir de son expérience de rétablissement, le titulaire partage son expérience 
avec les autres intervenants de l’équipe et contribue à l’accompagnement, à 
l’évaluation et à l’orientation des usagers dans leur démarche de retour dans la 
communauté en étant elle-même porteur d’un modèle positif de rétablissement 
et d’espoir envers ses pairs. 
 

Exigences 
   
 CLASSE 02 Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de 
scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur 
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir complété 
cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en 
rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée (cours du cégep). 
 
-Doit posséder 6 mois d'expérience auprès de la clientèle ayant des problèmes 

de santé mentale 

-Doit détenir un diplôme de formation québécoise en intervention par les pairs 

(AQRP) 

-Véhicule requis 

 
 
 
Échelle salariale : 23,12 à 33,61$/heure 

 
35h semaine, 1 samedi sur 6 
Horaire : 8h30 à 16h30 et de 12h00 à 20h00 

 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques  

https://www.facebook.com/cissslaval
https://twitter.com/cissslaval
https://www.youtube.com/channel/UC4h0OrrgV4fGSH0mmFyzIJg
https://www.linkedin.com/company/cisssdelaval/mycompany/
https://www.instagram.com/cisssdelaval/
https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/


 

     

 

LAVALENSANTE.COM/CARRIERES 

 

 

 
Horaire : 35H/semaine 
8h30 à 16h30 et 12h00 à 20h00 
1 samedi sur 6 

  
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques  
 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre site Web. 
https://www.lavalensante.com/carrieres/ 
 

 

|Numéro de référence pour postuler : (CAT4-21-1292)  

 
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. 

https://www.facebook.com/cissslaval
https://twitter.com/cissslaval
https://www.youtube.com/channel/UC4h0OrrgV4fGSH0mmFyzIJg
https://www.linkedin.com/company/cisssdelaval/mycompany/
https://www.instagram.com/cisssdelaval/
https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
https://www.lavalensante.com/carrieres/

