
Titre d'emploi :  
AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - LISTE DE RAPPEL  
Numéro de référence  :  
3588-CAT2-19-2216  
Établissement :  
CISSS des Laurentides  
Mission :  
CISSS  
Territoire de l'emploi  :  
Territoire multiple CISSS ou non défini  
Lieu de travail (port d'attache) :  
Laurentides  
Type de poste :  
Personnel syndiqué  
Statut de l’emploi :  
Occasionnel (sur appel)  
Quart de travail :  
Liste de rappel (jour/soir ou jour/nuit ou soir/nuit ou jour/soir/nuit)  
Direction :  
Direction des ressources humaines (DRH)  
Échelle salaire :  
20,55 - 22,35  
Catégorie d'emploi :  
Personnel paratechnique (Préposé aux bénéficiaires, auxiliaire aux services de santé et sociaux, instructeur, 
stérilisation...)  
Début d'affichage :  
2019-08-30  
Fin d’affichage :  
2019-11-29  
Description :  
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un 
ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à 
ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Elle 
voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux 
besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner 
certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas ou à 
effectuer des travaux domestiques. 
 
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager 
et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de 
l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation de celui-ci. 
Exigences :  
-Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à domicile de 975 heures et plus, 
incluant les cours de PDSB et RCR 
-Doit faire usage de son véhicule pour ses déplacements. 
 



 
**Participe à l'enseignement et à la formation d'étudiants.**  
Remarques :  
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.  
 


