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CISSS de Laval 
Important les candidats doivent poser leur candidature en ligne. 
Consultez la procédure complète pour la marche à suivre pour poser votre candidature.  

Aller sur le site internet https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/ : 

Sous numéro de référence, saisir CAT4-21-1292 et cliquer sur Rechercher/cliquer sur le lien ÉDUCATEUR(TRICE) (2691) 

- CLASSE 2 - (PAIR-AIDANT) (CAT4-21-1292 )/cliquer sur Postuler et suivre les instructions  

Titre d'emploi : ÉDUCATEUR(TRICE) (2691) - CLASSE 2 - (PAIR-AIDANT) (CAT4-21-1292 ) 
Catégorie d'emploi : Technicien services sociaux (tech. en éducation spécialisée, tech. ass. sociale, etc.) 
Numéro de référence : CAT4-21-1292 
Établissement : CISSS de Laval 
Ville de l'emploi : Laval 
Installation : 800, boulevard Chomedey Tour A 
Direction : Direction programme santé mentale et dépendance 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Statut de l’emploi : Permanent- temps complet 
Nbre jr période : 10 jours / 2 semaines 
Quart de travail : Jour 
Échelle salaire : 22,35 $ à 33,61 $ / l'heure (selon expérience) 
Début d'affichage : 2021-11-05 
Fin d’affichage : 2021-11-22 
 
Description : 
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou 
externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels 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 en 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. 
 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Carriere/Emplois_disponibles/PostulerCVManager-AideMemoire_version_Nov2021.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Carriere/Emplois_disponibles/PostulerCVManager-AideMemoire_version_Nov2021.pdf
https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Carriere/Emplois_disponibles/PostulerCVManager-AideMemoire_version_Nov2021.pdf
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35 h/semaine 
Horaire : 8h30 à 16h30 et de 12h à 20h 
Travaillera un samedi sur 6 

Exigences : 
- 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 détenir un diplôme de formation québécoise en intervention par les pairs (AQRP). 
- Doit posséder 6 mois d'expérience auprès de la clientèle ayant des problèmes de santé mentale. 
- Véhicule requis. 

Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 
celles retenues pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS de Laval 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.  
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