FAITES
VOTRE PLACE
au Centre intégré de santé
et de services sociaux
de Laval

Au CISSS de Laval, l’usager est au cœur des pra ques et peut être assuré
d'être traité avec équité, humanisme, professionnalisme, respect et
bienveillance. Ces valeurs guident chacun des gestes posés par l’équipe du
CISSS de Laval et sont garantes de la qualité des services oﬀerts.
Avec ces valeurs, chacun de nos employés s’applique à être digne de
conﬁance, à chaque instant.

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI POUR VOUS INVESTIR AUPRÈS DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE?
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est l’employeur tout indiqué pour vous!
Une mul tude de postes sont présentement oﬀerts dans nos installa ons toutes situées à
proximité l’une de l’autre et facilement accessibles en transport collec f. En vous joignant aux
quelque 10 000 employés, 700 médecins, den stes et pharmaciens et 700 bénévoles, vous
proﬁterez d’un milieu de travail où l’interdisciplinarité côtoie le partage de connaissances. Aﬁn que
l’ensemble de son personnel demeure à la ﬁne pointe de son exper se, le CISSS de Laval privilégie
également le développement des compétences en oﬀrant des ac vités de perfec onnement, de la
forma on con nue et du mentorat.
Faire par e de l’équipe du CISSS de Laval, c’est proﬁter de liens uniques de collabora on ssés avec plus d’une centaine de
partenaires régionaux du réseau local de santé et de services sociaux, et ainsi avoir la capacité d’oﬀrir à la clientèle une approche
globale qui exploite l’ensemble des nombreuses ressources de la région. En choisissant le CISSS de Laval comme milieu de travail,
vous vous garan ssez un environnement de travail propice à votre épanouissement personnel et professionnel.

LE CISSS DE LAVAL, C’EST :
Des soins hospitaliers généraux et spécialisés
> Hôpital de la Cité‐de‐la‐Santé et son centre intégré de cancérologie
> Hôpital juif de réadapta on
Des soins ambulatoires
Des services de première ligne
> Santé globale, santé mentale, ainsi que des services psychosociaux et communautaires
Des services d’hébergement et de soins de longue durée
> 5 centres d’hébergement privilégiant une approche milieu de vie privilégiée
Des services spécialisés d’adapta on, de réadapta on, d’intégra on sociale et
d’hébergement dans des ressources résiden elles non ins tu onnelles
> Pour les personnes ayant une déﬁcience intellectuelle, un trouble du spectre de
l’au sme ou une déﬁcience physique
Un contrat d’aﬃlia on avec l’Université de Montréal et l’Université McGill
Une collabora on eﬃcace avec les cliniques médicales de la région
> 16 groupes de médecine de famille

COUP D’ŒIL SUR LAVAL
Laval, c’est à la fois un grand centre urbain avec des allures de métropole et des zones agricoles
protégées qui occupent environ 30 % de son territoire. En 2016, on comptait environ
423 000 Lavalloises et Lavallois, ce qui fait de Laval la 3e ville de la province en nombre d’habitants.
Les jeunes âgés de moins de 18 ans représentent 20 % de la popula on, tandis que les personnes
âgées de 65 ans et plus en cons tuent plus de 17 %.
Pour les jeunes familles, le choix de travailler à Laval s’accompagne aussi de celui d’y élire domicile.
En tant que municipalité amie des enfants, la Ville de Laval place les enfants au centre de ses
préoccupa ons et fait la promo on de poli ques favorables au plein épanouissement de ceux‐ci. Le CISSS de Laval par cipe
également à une meilleure concilia on famille‐travail en donnant accès, sur les lieux du travail, à deux centres de la pe te enfance
qui accueillent les enfants de ses employés.
Au nord, Laval est bordée par la magniﬁque région des Lauren des. Vous rêvez de grands espaces et de
la nature qui font la renommée du Québec? Vous êtes à quelques kilomètres d’assouvir tous vos désirs
d’escapade. Au ﬁl des quatre saisons, c’est une promesse de plaisirs avec 20 centres de ski, des milliers
de lacs, dans des villes et villages où vous découvrirez une longue et palpitante histoire de la région!
Prenez la route et découvrez les a raits de la région, les kiosques d’agriculteurs, les vignobles et tous
les autres a raits du terroir! Au sud, Laval délimite sa fron ère avec la ville de Montréal. À quelques
minutes en voiture ou en métro, vous y êtes rendus! Montréal oﬀre des musées, du shopping, des
fes vals et des évènements dignes d’une grande ville exaltante!

lavalensante.com

