
Information générale - embauche Je contribue 

Personnes-ressources  En arrivant, à l’entrée principale, demander à voir votre personne ressource 

Accès et carte d’identité 

 Carte d’identité requise pour entrer dans les installations du CISSS de Laval. 

 Stationnement :  

- Disponible dans les rues avoisinantes pour la majorité des sites. 

- Il a une possibilité de demander une vignette de stationnement afin que vous puissiez vous stationner sur le site, pour ce faire vous 

devez remplir un formulaire.  

- Veuillez prendre note que la vignette de stationnement est payante (elle sera déduite de votre paye). Le formulaire est joint avec ce 

courriel. 

- Veuillez noter que vous devrez aller chercher votre carte d’employé au lieu désigné lorsque vous serez informé. Si vous avez des 

questions à ce sujet, veuillez communiquer avec le département de la dotation par courriel à dotation.csssl@ssss.gouv.qc.ca 

 Les espaces réservés aux détenteurs de vignette doivent être respectés. 

Tenue vestimentaire 

 Apporter un cadenas. 

 Effets personnels : apporter le strict minimum. 

 Obligation de se changer de vêtements avant de quitter, donc prévoir des vêtements de rechange. 

 Au retour à domicile, il est fortement recommandé de se laver et de laver vos vêtements à l’eau chaude avec votre détergent à lessive 

habituel. 

 Ne pas porter de bijoux. 

 Avoir les ongles courts. 

 Avoir les cheveux attachés. 

Repas 

 Possibilité d’apporter son lunch. 

 Réfrigérateur et micro-ondes disponibles. 

 Possibilité de se faire livrer de la nourriture de restaurants. 

 Possibilité de sortir manger à l’extérieur à condition de respecter les règles de PCI impliquant un changement de vêtements. 

Soutien psychosocial 

 La pandémie de la COVID-19 peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Des 

réactions de stress, d’anxiété et de déprime peuvent se manifester de plusieurs manières (physique, psychologique, émotionnel, 

comportemental). Différents moyens de soutien sont mis à votre disposition. 

Soutien téléphonique 450 975-5070 (7 jours sur 7) 
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