
 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche de 

TRAVAILLEURS SOCIAUX 

 
Appel à tous les bacheliers en service social ! 

 

Tu es un travailleur social ou tu es en voie de le devenir? Tu as de la facilité à communiquer et à 

créer des relations? Tu aimerais mettre ton expertise et ton écoute à profit afin de faire une vraie 

différence dans la vie des gens une journée à la fois? Si oui tu as répondu oui à toutes ces 

questions, alors le CISSS de la Montérégie-Est est actuellement à ta recherche! 

 

Ce que nous t’offrons : 

-4 semaines de vacances après un an de service 

-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 

-Un régime d'assurances collectives 

-Un régime de retraite 

-Des possibilités de développement et d’avancement 

-Une diversité des clientèles et des approches 

-Une équipe de travail compétente 

-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

-De la formation et un encadrement en continue 
 

Plusieurs remplacements sont disponibles dans nos équipes sur l’ensemble de notre territoire : 
 

 Protection de jeunesse 

o Plusieurs postes bilingues disponibles à Châteauguay, Valleyfield et Vaudreuil à 

l’évaluation et orientation. Assignations temporaires long terme disponibles pour 

la région de Longueuil à l’évaluation orientation. 

 Soutien à domicile 
o CLSC des Seigneuries à Boucherville : un remplacement à temps complet pour 

une durée indéterminée  
o CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe : deux remplacements à temps complet 

pour une durée indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger à Sorel-Tracy : trois postes vacants à temps complet 

 Programme SIPPE 

o CLSC Longueuil- ouest : un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

 DI TSA DP  

o CLSC des Seigneuries à Boucherville et CLSC Longueuil-ouest : deux 

remplacements à temps complet pour une durée indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger à Sorel-Tracy : un remplacement à temps complet de 

congé de maternité et un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

 

 



 
 

 Milieux de soins de courte durée 

o Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil - service gériatrique : un remplacement à 

temps complet pour une durée indéterminée 

o Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil – santé physique médecine : un 

remplacement de congé maternité et un surcroît à temps complet pour une 

durée indéterminée 

 Milieux de vie (longue durée) 

o Centres d’hébergement de Sorel-Tracy : un remplacement à temps complet pour 

une durée indéterminée 

 Groupe de médecine familiale 

o GMF Marguerite-d’Youville (Ste-Julie) : un remplacement à temps complet pour 

une durée indéterminée  

 SIM-SIV-PEP 

o SIM et SIV : un remplacement et un surcroît à temps complet pour une durée 

indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger : un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

 Volet Accueil psychosocial et services psychosociaux courants 

o CLSC Simonne Monet-Chartrand à Longueuil : un remplacement à temps 

complet (1 soir/semaine) pour une durée indéterminée  

o CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe : un surcroît à temps complet pour une 

durée indéterminée, en télétravail 

o CLSC Gaston-Bélanger : un surcroît à temps partiel ou complet pour une durée 

indéterminée 

 Programme santé mentale et dépendance 

o CLSC Simonne Monet-Chartrand à Longueuil : un remplacement à temps 

complet (1 soir/semaine) pour une durée indéterminée  

 Programme santé mentale jeunesse 

o CLSC de Longueuil-Ouest: un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger : un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

 Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle 

o Résidence Vivalia Le Boisé à Longueuil : un remplacement à temps complet pour 

une durée indéterminée 

 Gestion de cas pour les grands utilisateurs de service 

o CLSC Simonne Monet-Chartrand à Longueuil : un surcroît à temps complet pour 

une durée indéterminée (possibilité de travailler la fin de semaine de façon 

ponctuelle) 

  



 
 

 Programme santé mentale adulte 

o Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil: deux remplacements de congé maternité à 

temps complet pour une durée indéterminée 

o CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe : un surcroît à temps complet pour une 

durée indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger : un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

 Programme CAFE (Crise, Adolescence, Famille, Enfance) 

o CLSC de Longueuil : un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée  

o CLSC des Patriotes à Beloeil /  CLSC Gaston-Bélanger: un remplacement à temps 

complet de congé de maternité (couvre Richelieu-Yamaska et Pierre-de-Sorel) 

 Programme Jeunes en difficulté 

o CLSC des Patriotes à Beloeil : un projet en santé mentale d’une durée d’un an, 

pour le soutien à la Covid-19 

o CLSC Gaston-Bélanger : deux remplacements de congé maternité et un 

remplacement à temps complet pour une durée indéterminée 

 Accès jeunesse 

o CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe : un surcroît à temps complet d’une durée 

indéterminée 

Pour être travailleur(euse) social(e), vous devez :  

 Détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social; 

 Être membre en règle de l’OTSTCFQ (Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec); 

 Détenir une voiture/permis de conduire (selon les besoins). 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur 

d’offrir les meilleurs services possibles à leur clientèle? 

 

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre 

candidature en ligne dès maintenant.  
 

http://www.recrutementcisssme.com/

