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Territoire de l'emploi  :  
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Lieu de travail (port d'attache) :  
Laurentides  
Type de poste :  
Personnel syndiqué  
Statut de l’emploi :  
Permanent- Temps partiel  
Quart de travail :  
Rotation (jour/soir/nuit)  
Direction :  
Direction des soins infirmiers et de l'éthique clinique (DSIEC)  
Catégorie d'emploi :  
Inhalothérapie (inhalothérapeute, externe en inhalothérapie, etc.)  
Début d'affichage :  
2019-05-17  
Fin d’affichage :  
2019-12-31  
Description :  
 
LE CISSS DES LAURENTIDES COMPLICE DE VOTRE CARRIÈRE! 
 
Considéré comme le plus grand employeur des Laurentides, le CISSS des Laurentides regroupe plus de 80 
installations en santé et services sociaux. Composé d’une grande famille d’experts au service de la 
population, le réseau se veut multidisciplinaire, ouvert, avant-gardiste et offrant de multiples possibilités de 
carrières. 
 
Ici, le patient est au cœur de la vision de l’organisation. Avec les technologies mises en place, les 
professionnels du réseau sont en mesure de mieux communiquer, partager l’information et jumeler leurs 
expertises pour desservir chaque patient à un niveau supérieur.  
 
Le CISSS des Laurentides se définit comme un milieu de travail humain, branché, flexible et novateur dans 
un environnement permettant une qualité de vie exceptionnelle. Propre au CISSS, le programme Branchés 
Santé est une démarche organisationnelle structurée visant la santé et le mieux-être du personnel. Il est axé 
sur ces sphères d’activités : les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l’équilibre travail-vie personnelle, 
la prévention environnement de travail. 
 
Travailler dans les Laurentides, c’est aussi bénéficier de tous les avantages de la nature à proximité de la 
ville. Avec ses paysages à couper le souffle et ses nombreuses activités en plein air, la région est un milieu 
de vie paisible avec un indice de bonheur élevé. L’endroit idéal pour vivre, se ressourcer, s’épanouir et 



grandir avec sa famille. 
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Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de techniques d'inhalothérapie. Elle contribue à 
l’évaluation de la fonction cardiorespiratoire de l'usager à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique, 
contribue à l’anesthésie et traite des problèmes qui affectent le système cardiorespiratoire. 
 
Elle est responsable du maniement des appareils utilisés à ces fins. Elle voit à leur distribution, leur 
entretien et leur bon fonctionnement. Elle peut participer à l’enseignement des techniques propres à 
l’inhalothérapie. 
Exigences :  
Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.  
Remarques :  
Participe à l'enseignement et à la formation d'étudiants.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 
celles retenues pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature 
soit prise en considération.  
 


