À LAVAL,
ON CHERCHE
DU PERSONNEL
fg

Criminologue/Info-social
Service d’intervention téléphonique 24/7
Postes permanents disponibles-Temps
complet de nuit
CAT4-21-1198/18734

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la
recherche d’un criminologue pour combler un poste permanent de nuit à l’infosocial, service d’intervention téléphonique.
Nous offrons la possibilité d’exercer en télé-travail suite à l’orientation et
quelques semaines de travail.

Exigences
Doit détenir un baccalauréat en criminologie
Doit être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
Anglais avancé

Horaire de travail variable, FDS selon rotation

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques.
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre site Web.
https://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/

Numéro de référence pour postuler : (CAT4-21-1198/18734)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones
et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature.

LAVALENSANTE.COM/CARRIERES

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval se dédie sans
relâche à apprendre, innover et exceller
afin d’offrir à la population lavalloise et
des régions avoisinantes un ensemble
de services de santé et de services
sociaux intégrés, accessibles et de
qualité.
Son capital humain compte plus de
10 000 employés et médecins œuvrant
dans 32 installations, dont l’Hôpital de la
Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de
réadaptation, le Centre de services
ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq
centres d’hébergement, le Centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse
de Laval, le Centre de réadaptation en
dépendance de Laval et le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle
et
troubles
envahissants
du
développement de Laval.
Le CISSS de Laval est un milieu de
recherche et d’enseignement affilié à
l’Université de Montréal et à l’Université
McGill.

