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Nouvel affichage de postes
Différentes catégories
d'emploi à découvrir
en suivant ce lien.

Une livraison spéciale au terrain de
baseball du PAP
Le second bloc modulaire d’une capacité de 48 chambres
individuelles destiné à devenir l’aile N de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal vient d’être livré sur le terrain
de baseball situé à l’arrière de l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost.
Les modules, qui sont fabriqués en Beauce, doivent
effectuer le trajet jusqu’à Montréal pièce par pièce.
Puisqu’ils sont livrés à raison de 3 à 4 pièces par jour,
et que l’installation se fait quant à elle beaucoup plus
rapidement (environ 12 modules par jour), il est optimal
d’avoir reçu l’ensemble des pièces avant de débuter leur
installation sur le chantier.
Le premier bloc modulaire a été érigé sur le chantier de
construction de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
à la fin du mois de juillet. L’installation du deuxième bloc
modulaire aura lieu du 24 au 28 août. Restez à l’affût pour
plus d’information!
Consultez notre page dédiée au projet des blocs modulaires
pour tout savoir sur ce projet spécial!

Clinique pour les tout-petits à MontréalNord
Du 20 au 22 août prochain, une clinique pédiatrique
mobile s’installera à la Place de l’Harmonie, près de
l’organisme «Les fourchettes de l’espoir» au 12 167
Boulevard Rolland (à l’angle de la rue Arthur-Chevrier).
Elle s’adresse aux moins de 5 ans et ne nécessite pas de
rendez-vous, que ce soit pour une vaccination ou une
consultation avec un pédiatre.
Cette clinique pop-up est organisée par le CIUSSS
avec la collaboration de DocTocToc et d'organismes
communautaires dont Parole d’excluEs.

De nouveaux outils pour le télétravail
C’est maintenant officiel, le CIUSSS a entamé son plan
de déploiement du télétravail dans une optique de
transformation organisationnelle durable.
Le télétravail s’inscrit dans un nouveau mode de travail
qui fait appel à l’autonomie, à la responsabilisation et à
l’engagement du personnel. Nous sommes conscients
que cette nouvelle façon de travailler demande de
l’adaptation et requiert du soutien. Afin de vous aider à
naviguer dans cette nouvelle réalité, et d’en assurer un
succès durable, plusieurs outils vous sont offerts, entre
autres :
• Le guide du télétravailleur
• Accompagnement et formation
• Trousse de télétravail DRTI
• Conseils ergonomiques pour l’aménagement de
votre poste de travail
Pour accéder à l’ensemble des outils, consultez la section
« Vie au travail – Télétravail » de l’Intranet.

Tous les bon coups sont permis!
La dernière édition du Bureau de Stéphanie - Bons
coups COVID-19 est parue vendredi dernier et est
maintenant disponible sur l’intranet. C’est le retour
à la programmation normale pour Stéphanie qui a
besoin de vous. Pour n’importe quelle réalisation
au sein du CIUSSS, en lien à la pandémie ou non,
n’hésitez pas à lui soumettre vos bons coups en lui
envoyant un courriel à stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.
gouv.qc.ca

