
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COVID-19 – Prêter main-forte  
Vous êtes invités à venir prêter main-forte aux équipes du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Des besoins importants sont présents dans l’équipe régionale de la santé 
publique afin de réaliser plusieurs mandats importants sur l’ensemble de l’Ile 
de Montréal compte tenu de la mission régionale et de la responsabilité liée 
aux enquêtes épidémiologiques. 

Profils recherchés :  

Formation en lien avec la santé 
(externes en médecine, dentistes, 

pharmaciens, infirmières, 
physiothérapeutes, etc.) 

Formation en lien avec différents 
domaines, santé, psychosocial, 
épidémiologie, recherche, etc. 

Profil administratif ou toute 
formation 

Équipe des enquêtes Équipe des brigades et éclosions Équipe de saisie 

 Réalise des enquêtes en utilisant 
les protocoles et procédures en 
vigueur 

 Effectue des appels auprès des cas 
positifs et des contacts afin de 
recueillir des informations 

 Donne des recommandations sur 
les mesures à prendre et effectue 
les liens avec ressources 

 Être déployé dans les milieux visés 
comme membre d’une équipe 
interdisciplinaire 

 Recueille des données sur les 
milieux notamment sur les 
éclosions et conditions en place 

 Fait des recommandations sur les 
mesures d’amélioration ou 
corrections à appliquer  

 

 Saisir des documents dans les 
systèmes d’information  

 Être capable d’utiliser plusieurs 
systèmes d’information  

 Effectue les saisies avec rigueur et 
dans les temps requis 

 
Formation de base offerte et équipement de protection individuel EPI fournit lorsque requis 
Quarts de jour et de soir disponibles, embauche temporaire selon les conditions de rémunération en vigueur RSSS 

 

Critères de sélection:   

 Être disponible pour venir travailler sur place au 1301 rue Sherbrooke ou être en mesure de se déplacer sur l’Ile de 
Montréal. 

 Être en mesure d’offrir un minimum de 3 quarts de travail par semaine pour une période minimale d’un mois.  

 Être à l’aise avec une charge de travail importante et capacité de s’adapter aux outils de travail. 

Fin Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez aux critères, remplir le 

formulaire en ligne sur le site suivant : https://bit.ly/jepostulecovid19 

(sélectionnez « Santé publique ») 

 
 

Merci pour votre aide précieuse !  

https://bit.ly/jepostulecovid19

