
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler 

  AGENT(E) D’INTERVENTION - UNITÉ DE PSYCHIATRIE (CAT2-20-7008) 

Nom de l'entreprise - organisation 

  CISSS de Laval 

Adresse de l'entreprise - organisation 

  
1515, boul. Chomedey 

Laval, Québec H7V 3Y7 

Map It 

Nombre d'employés 

  10 000 

Secteur d'activité 

  Milieu carcéral 

Site Web 

  
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7008&lang=f&region=qc&tp1=job

detail&preview=yes  

Tâches du poste 

  

Veuillez faire parvenir votre candidature via notre site Internet au www.lavalensante.com No de référence: CAT2-20-

7008 

 

Établissement : CISSS de Laval 

Ville de l'emploi : Laval 

Installation : Hôpital de la Cité-de-la-Santé  (1755, boul. René-Laennec) 

Direction : Direction programme santé mentale et dépendance 

Catégorie d'emploi : Sécurité (agent d'intervention, surveillant en établissement, gardien de résidence, etc.) 

Numéro de référence : CAT2-20-7008 

Titre d'emploi : AGENT(E) D’INTERVENTION - UNITÉ DE PSYCHIATRIE (CAT2-20-7008) 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Statut de l’emploi : Permanent - temps complet & temps partiel 

Nbre jr période : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 

Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 

Échelle salaire : 20,76$ à 23,22$ / l'heure (selon expérience) 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=1515%2C+boul.+Chomedey+Laval%2C+Qu%C3%A9bec+h7v+3y7
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7008&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7008&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


Description : 

***Postes permanents disponibles à temps complet et temps partiel sur les quarts de jour, soir, nuit et fin de semaine.*** 

 

Site : 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé (1755, boul. René-Laennec) 

 

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 du poste 

  
- Doit détenir un diplôme de fin d'études secondaires ou une attestation d'équivalence 

- Passation d’un test physique 

- Quart de travail : Jour-soir et nuit 

Horaire de travail 

  
Statut de l’emploi : Permanent - temps complet & temps partiel 

Nbre jr période : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 

Rémunération 

  20,76 $ à 23,22 $ / l'heure (selon expérience) 

Date d'entrée en fonction à ce poste 

  31-03-2021 

 

 


