
 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Laval rassemble les installations 

suivantes : 

 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 

 1 centre de services ambulatoires, 

 6 CLSC, 

 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 

 5 CHSLD, 

 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 

 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

physique, 

 1 centre de réadaptation en dépendance, 

 1 centre de services ambulatoires en santé 

mentale, 

 1 hôpital de réadaptation. 

 

Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés, 

743 médecins, dentistes et pharmaciens, 

704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires, 

pour un budget annuel de l’ordre de plus de 

900 millions de dollars. 

 

 

 

  

Agent de programmation et recherche 
Volet transfert des connaissances – Direction de l’enseignement et des 

affaires universitaires 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la recherche d’un Agent 
de planification, de programmation et de recherche pour un poste à temps partiel de quatre jours 
par semaine (28 heures). 

L’établissement est affilié avec l’Université de Montréal et avec l’Université McGill. 

Sommaire du rôle et des responsabilités : 

Sous la supervision du directeur administratif de l'enseignement universitaire et de la recherche, 
l’employé a pour mandats de soutenir les différents volets de la mission universitaire, notamment 
l’enseignement, la recherche, le transfert des connaissances et les pratiques de pointe. Il aura à 
réaliser et faire évoluer une programmation de transfert des connaissances visant ultimement 
l’appropriation d’innovations par des milieux de pratique; à développer des outils de transfert créatifs 
et efficaces (écrits et visuels); à prendre en charge des projets de valorisation des connaissances 
scientifiques et l’organisation d’événements tels des colloques et Symposiums. 

 
Exigences : 

 
 Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en 

sciences de l'administration, en sciences humaines ou en sciences sociales ou dans une 
autre discipline jugée pertinente. 

 Expérience de 3 années d'expérience à titre de professionnel ayant effectué des tâches 
similaires ou pertinentes à la fonction dans le secteur de la santé et des services 
sociaux. 

 
Sera considéré comme un atout : 
 

 Diplôme de deuxième cycle universitaire dans une discipline appropriée  

 Excellentes habiletés rédactionnelles en français 

 Connaissances en enseignement, en recherche et en transfert des connaissances  

 Avoir un portfolio de réalisations 

 Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

 

 
 
  
 
 
 
 



 

     

 

 
 

Profil recherché : 

 

 Autonomie, jugement, souplesse, sens de l’organisation et des responsabilités; 

 Capacité créative en vulgarisation scientifique; 

 Facilité d’utilisation et d’apprentissage des outils informatiques;  

 Capacité de travailler de manière intersectorielle et interdisciplinaire; 

 Capacité d’adaptation de faire face à des imprévues;   

 Facilité à intégrer des contenus et des tâches très variés; 

 Excellentes habiletés relationnelles, travail d’équipe, et habiletés à agir comme personne-ressource; 

 Excellentes habiletés de communication orale et écrite. 

 

Rémunération  
 
Minimum : 25,25 $/heure  Maximum : 45,22 $/heure 
 
Conditions de travail : Selon la convention collective en vigueur 
 
 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com 

Numéro de référence : CAT4-19-3500 / 15630 
 
 
Remarque :  
 
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. 
 
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 


