Nous sommes à la recherche de personnes qui souhaitent être à l’emploi du CISSS de la
Montérégie-Est pour exécuter des tâches à temps plein ou à temps partiel (minimalement
3 jours par semaine) et ce, pour une période maximale d’un an.
Le CISSS de la Montérégie-Est, suite à un mandat octroyé par le MSSS, est
l’établissement responsable de coordonner l’implantation des nouvelles dispositions
législatives en matière d’adoption, de recherches d’antécédents et de retrouvailles telles
que retrouvées dans le projet de loi 113 et ce, pour l’ensemble de la province.
De façon non limitative, les responsabilités sont les suivantes :
Sous la supervision du chef de service, et en conformité avec le projet de loi 113, il reçoit
et traite les appels de la population et accomplit certaines tâches pour le bénéfice de
l’ensemble des régions administratives de la province.
À ce titre, il peut donc avoir à :
• Donner de l’information concernant les dispositions législatives du projet
de loi 113 à l’ensemble des usagers touchés par l’adoption;
• Compléter et valider les informations obtenues par un usager afin de
bonifier les données contenues au système informatique ADOQI;
• Recevoir et traiter les demandes de divulgation d’identité primaire en
respectant les dispositions législatives en vigueur;
• Recevoir et traiter les demandes de divulgation d’identité suite au décès
des usagers;
• Recevoir et traiter les demandes d’inscription de refus et de retrait de
refus à la communication de renseignements identificatoires et de
contact, tel que prévu par le Projet de loi 113;
• Procéder à des références vers les services régionaux.
La date d’entrée en fonction est immédiate.
Le port d’attache est le 575 Adoncour, Longueuil.
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