
CALENDRIER D'AFFICHAGE DE POSTES 2018-2019 - CISSS DE LAVAL

Date limite (avant 16h) pour 

la réception des requêtes de

dotation pour l'affichage interne

Date de période

 d'affichage

Si date de nomination

émise avant le :
Date de mutation

Si désistement, nomination

 émise avant le :
Date de mutation

24 août 2018 5 au 19 septembre 2018 8 octobre 2018 11 novembre 2018 5 novembre 2018 9 décembre 2019

9 novembre 2018 21 nov. au 5 déc 2018 26 décembre 2018 3 février 2019 21 janvier 2019 3 mars 2019

8 février 2019 20 février au 6 mars  2019 18 mars 2019 28 avril 2019 15 avril 2019 26 mai 2019

10 mai 2019 22 mai au 5 juin 2019 5 août 2019

Date limite (avant 16h) pour 

la réception des requêtes de

dotation pour l'affichage interne

Date de période

 d'affichage

24 août 2018 19 sept.  au 3 octobre 2018

9 novembre 2018 21 nov. au 5 déc 2018

8 février 2019 20 février au 6 mars  2019

10 mai 2019 22 mai au 5 juin 2019

Date limite (avant 16h) pour 

la réception des requêtes

Date de période

d'affichage

le mercredi

précédent l'affichage

le 1er mercredi de

chaque mois  

(sauf juillet et août)

* Prendre note que ce calendrier pourrait être modifié suite aux signatures des nouvelles conventions collectives locales

Vous devez envoyer vos requêtes à 13 CISSS LAV REQUETE AFFICHAGE CSSS ou requete.affichage.csss.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Date de mutation

Composante :  CSSS et Optilab - salon de postes par priorité (ancienneté uniquement et non pour les postes par compétences)

Mutation 15 septembre 2019

CSSS et optilab postes APTS et postes avec compétences  :   la mutation d'une personne nouvellement nominée 

doit se faire dans un délai maximal de deux périodes de paie

CJ et HJR :  La date de mutation sera établie après entente avec les gestionnaires concernés.

Il est possible de devancer la date de mutation fixe après entente entre les deux gestionnaires concernés.

Date de mutation

Composante :  CRDI

Composantes :  CJ et HJR, CSSS et Optilab pour l'APTS et pour les postes par compétences

La date de mutation sera établie après entente avec les gestionnaires concernés.
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