
LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre carrière

Quelques sites pour t’informer  
sur les carrières du domaine  
de la santé et des services 
sociaux :

 
www.avenirensante.gouv.qc.ca

www.sauvedesvies.com
www.carrieresensante.info

Pour consulter les emplois 
disponibles et t’inscrire 
à notre banque de 
candidature, visite la 
section CARRIÈRE  
de notre site web :  
 
www.santelaurentides.
gouv.qc.ca

Et suis-nous sur 

Bien d’autres 
emplois  
disponibles! Travailler  

en santé, 
tu y as pensé? 

Le CISSS  
des Laurentides  
t’offre une foule  
de possibilités!



Un diplôme d’études
professionnelles
(DEP) te permet 
de travailler comme :
Préposé au bénéficiaire  
20,55 $/h à 22,35 $/h
Auxiliaire aux services de santé et sociaux  
20,55 $/h à 22,35 $/h
Infirmier auxiliaire  
22,59 $/h à 30,46 $/h
Cuisinier  
24,76$/h
Mécanicien de machines fixes,  
mécanicien d’entretien, électricien,  
plombier  
24,76 $/h

Tu as ton diplôme 
de secondaire 5 
Préposé à l’entretien ménager  
19,37 $/h
Préposé au service alimentaire  
19.69 $/h
Préposé à la buanderie  
19.69 $/h 
Surveillant en établissement  
et agent d’intervention  
20,76 $/h à 23,22 $/h
Agent administratif  
20,20 $/h à 24,22 $/h
Ouvrier de maintenance  
21,44 $/h
Préposé au magasin  
19,73 $/h à 20,22 $/h
Préposé au transport (brancardier)  
19,51 $/h à 19,70 $/h

Tu détiens un DEC ou un AEC?
Technicien en administration  
22,23 $/h à 29,05 $/h
Technicien en diététique  
22,59 $/h à 30,46 $/h
Technicien en travail social  
ou en éducation spécialisé  
23,12 $/h à 33,61 $/h
Infirmière  
24,08 $/h à 39,00 $/h
Inhalothérapeute  
23,70 $/h à 37,13 $/h

Tu détiens un BAC
ou une Maîtrise universitaire?
Infirmière clinicienne  
25,25 $/h à 45,22 $/h
Orthophoniste  
25,25 $/h à 45,22 $/h
Ergothérapeute, physiothérapeute  
25,63 $/h à 47,48 $/h
Psychologue, neuropsychologue  
26,43 $/h à 49,82 $/h
Travailleur social,  psychoéducateur  
25,25 $/h à 45,22 $/h
Pharmacien  
42,05 $/h à 53,11 $/h

Que tu souhaites :
• un emploi d’été
• un emploi pendant tes études
• un milieu de travail stimulant  

et valorisant
où pleins d’opportunités  
s’offriront à toi.

Les équipes du  
Cisss des Laurentides 
sont Là pour t’aCCueiLLir!

   Qui sommes-nous?
Le CISSS des Laurentides est le plus grand employeur de la région! Il regroupe plus de  
80 installations qui offrent des services de santé et des services sociaux à la population :  
CLSC, hôpitaux, centres d’hébergement pour personnes âgées et centres de réadaptation.

Travailler au CISSS des Laurentides c’est faire partie d’une grande équipe de plus 
de 14 000 employés. C’est bénéficier des avantages réservés aux employés de la 
fonction publique : des avantages sociaux et un salaire plus que compétitif, un milieu 
de travail agréable et valorisant!

En voici quelques exemples…


