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Le grand chantier des ressources humaines du CISSS de Laval  
1472 CV et 613 personnes embauchées 

 
Laval, le 16 avril 2020 – Les ressources humaines du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval sont en mode recrutement depuis le début de la crise du coronavirus. Les besoins en main-
d’œuvre sont importants, mais les résultats provenant de la plateforme gouvernementale Jecontribue portent 
leurs fruits. 
 
Faits saillants de ce grand chantier de recrutement :  

 1 472 personnes se sont inscrites sur la liste jecontribue.com/Laval. Elles ont toutes été appelées par 
une personne du CISSS afin de valider leur champ d’intérêt et leurs expériences.  

 613 personnes ont été embauchées temporairement par contrat. 

 109 bénévoles ont aussi été assignés à l'accueil des établissements et dans les CHSLD comme aide de 
service. 

 
« C'est un portrait encourageant lorsqu’on voit tous ces gens intéressés à venir offrir du renfort au personnel 
du réseau de la santé. Cette mobilisation de la population nous encourage à poursuivre nos efforts de 
recrutement » mentionne Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques au CISSS de Laval. 
 
L’établissement cherche encore des gens dans plusieurs domaines comme des infirmières auxiliaires, des 
préposés aux bénéficiaires, des préposés à l’entretien, des cuisiniers, des aides à la distribution des repas, 
des agents administratifs, des gens à l’accueil des installations pour soutenir les mesures d’hygiène, etc. 
 
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae (CV) et remplir le court formulaire sur le site 
Internet suivant : jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. 
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À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, 
accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 
32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services 
ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la 
jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un 
milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus 
amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez 
www.lavalensante.com. 
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