Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est actuellement à la recherche

D’ORTHOPHONISTE
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.

REMPLACEMENTS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS PARTIEL
Direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

1. St-Eustache / # de référence 1255-CAT4-18-1188 / Petite enfance (0-5 ans)
services de proximité (CLSC) / temps complet jusqu’en avril 2020
2. Ste-Agathe / # de référence 1255-CAT4-18-1310 / Bouclier jeunesse / temps
partiel pour une période indéterminée
EXIGENCES
- Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en orthophonie;
- Doit être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
Si ces remplacements vous intéressent, vous devez vous diriger sur notre site internet dans la section carrières
au http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/carriere/emplois-disponibles/
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Philippe Laberge, recruteur, au 819-216-0199.

Le CISSS des Laurentides
complice de votre carrière

