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EXIGENCES POUR LES POSTES

CATÉGORIE 1 – SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES

# DE TITRE
D’EMPLOI
1907

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

Infirmière
clinicienne

Baccalauréat en sciences infirmières ou
baccalauréat comportant trois (3) certificats
admissibles dont au moins deux (2) certificats
reconnus en soins infirmiers1.
Ce cheminement doit être reconnu par une
Université
Baccalauréat en sciences infirmières

Recherche Permis d’exercice de l’OIIQ
CPLM
Test de connaissances
DSIDP

oui

DSIDP

oui

1913

Conseillère en
soins

2473

Infirmières

2490

Candidate à
l’exercice de la
profession
d’infirmière

DEC en Soins Infirmiers ou cheminement DECBaccalauréat en sciences infirmières
Personne qui est titulaire d’un diplôme
donnant ouverture au permis d’exercice de
l’O.I.I.Q. ou à qui l’Ordre reconnaît qu’elle a
réussi un programme d’études en soins
infirmiers ou dont le diplôme ou la formation
est reconnu équivalent par l’O.I.I.Q. aux fins de
la délivrance du permis d’exercice.

EXIGENCES PARTICULIÈRES

Permis d’exercice de l’OIIQ
Test de connaissances

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Permis d’exercice de l’OIIQ
oui
Test Anglais (selon le cas)
L’OIIQ reconnaît qu’elle a réussi un oui
programme d’études en soins
infirmiers. On doit avoir l’original de
son attestation d’exercice à titre de
candidate à l’exercice de la
profession d’infirmière (AECEPI)
Test de connaissance

1

Convention collective SCFP (2011-2015), annexe F, article 6.07, p.F.7
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CATÉGORIE 2 – PERSONNEL PARATECHNIQUE DES SERVICES AUXILIAIRES ET DE MÉTIER

# DE TITRE
D’EMPLOI
3215

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

EXIGENCES PARTICULIÈRES

DEP en assistance technique en
pharmacie
DEP avec spécialisation en cuisine

Pharmacie

Test de connaissances

6301

Assistant technique
senior en pharmacie
Cuisinier (ère)

6320

Buandier (ère)

6335

6346
6436

Préposé (e) à
l’entretien ménager
léger
Garde
Agent d’intervention

6354

Électricien (ne)

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Alimentation
Services
techniques
Services
techniques
DSIDP

DEP électricité (Certificat de qualification
Classe C)
Doit, en vertu de la Loi sur la formation et
la qualification professionnelles de la
main-d’oeuvre, détenir un certificat de
qualification d’électricien ou
d’électricienne émis par l’autorité
compétente.

*Expérience auprès d’une clientèle
vulnérable (minimum 6 mois)
OU
*Expérience dans un emploi
similaire (minimum 6 mois)
OU
*Carte du Bureau de la sécurité
privée (BSP) valide
OU
*Formation de 70 heures en
gardiennage reconnu par les
Commissions scolaires
*Permis de conduire valide Classe 5
*Test d’aptitudes physiques (TAP)
*Test Anglais (selon le cas)

oui

Services
techniques
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# DE TITRE
D’EMPLOI
6356

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

Maître Électricien
(ne)

DEP électricité
Elle doit détenir un certificat de
qualification "Électricien ou électricienne"
et une licence A 2 émise par le ministère
habilité.

Services
techniques

6359

Plombier
(ère)/Mécanicien
(ne) en tuyauterie

DEP en plomberie (certificat de
qualification)
Elle doit détenir un certificat de
qualification "Tuyauteur ou tuyauteuse
(plomberie)" émis par le ministère
habilité

Services
techniques

Test de connaissance

6360

Mécanicien (ne)
Elle doit posséder une connaissance
d’entretien (Millright) générale de la construction et de
l'assemblage des machines et de
l'outillage, et avoir fait des études en ce
domaine dans une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou posséder une compétence
équivalente.
Peintre
DEP peinture en bâtiment (certificat de
qualification)
Menuisier (ère)
DEP charpenterie-menuiserie
(certificat de qualification)
Ouvrier (ère) de
maintenance
Mecanicien (ne) de
DEP en mécanique de machines fixes
machines fixes
(Certificat de qualification MMF : Vapeur
classe 4 (minimum) et appareils
frigorifiques, classe B (minimum)
Préposé (e) aux
services alimentaires
Préposé (e) à la
buanderie

Services
techniques

Test de connaissance

Services
techniques
Services
techniques
Services
techniques
Services
techniques

Test de connaissance

6362
6364
6373
6383

6386
6398

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Test de connaissance

Test de compétences durant les 20
jours d’essai/probation

Alimentation
Services
techniques
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CATÉGORIE 3 – PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNEL DE L’ADMINISTRATION

# DE TITRE
D’EMPLOI
1123
2101

2101

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

Analyste en
informatique
Technicien (ne) en
administration

Diplôme universitaire de 1er cycle en
informatique
DEC Technique :
 Gestion et comptabilité
 Ou Bureautique
ou
Dec général + Un certificat universitaire ou
30 crédits de 1er cycle universitaire dans une
même discipline liée au secteur
 Ressources humaines
 Relations industrielles
 Administration
 Gestion
 Santé et sécurité

Informatique
Ressources
humaines

Test de connaissances
Test Word
Test Excel selon le cas
Test Français selon le cas

Oui

Technicien (ne) en
administration

DEC Technique :
 Gestion et comptabilité
ou
DEC général + Un certificat universitaire ou 30
er
crédits de 1 cycle universitaire dans une même
discipline :
 Administration
 Finances
 Sciences comptables

Finances

Test de connaissances
Test Excel

Oui

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Oui

4

# DE TITRE
D’EMPLOI
2101

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Technicien (ne) en
administration

DEC Technique :
 Gestion et comptabilité
 Bureautique
ou
DEC général + Un certificat universitaire ou
30 crédits de 1er cycle universitaire dans une
même discipline :
 Administration
 Gestion des services de santé et
services sociaux
 Français écrit
 Composition et rédactions françaises

Adjointe de
direction (DG,
DSP, DSIDP, ST)

Test de connaissances
Test de Français spécifique
Test Word
Test Excel

Oui

2124

Technicien (ne)
spécialisé (e) en
informatique

Diplôme de fin d'études collégiales avec
Informatique
spécialisation en informatique d'une école
Services
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Techniques
Loisir et du Sport ou une attestation
d'études pertinentes dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente. Elle
doit détenir un minimum de quatre (4)
années d'expérience dans son domaine de
spécialisation. Elle peut détenir une
certification de spécialisation délivrée par
une autorité compétente et reconnue dans
le domaine des technologies de l'information

Test de connaissances

Oui

2258

Technicien (ne) en
audio-visuel

Doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en électrotechnique (audio-visuel) d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport

Audio-Visuel

Oui
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# DE TITRE
D’EMPLOI
2275

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Technicien (ne) en
communication

Doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en
communication ou dans une autre
spécialisation appropriée d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport.
Doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en
"instrumentation et contrôle" d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport ou un diplôme de fin
d'études collégiales avec spécialisation en
"mécanique du bâtiment" d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport et trois (3) ans
d'expérience en contrôle.

Communication

Test de français
Test de connaissances

Oui

2379

Technicien (ne) en
instrum. et contrôle

5117

Préposé (e) aux
magasins
Magasinier (ère)
Agente Adm classe
1 volet secrétariat

5141
5311

5312
5315

Approvisionnement

DEP secrétariat

Agente Adm classe
1 volet administratif
Agente Adm classe
2 volet administratif

5322

Secrétaire médicale

5323

Commis surveillant
d’unité

Services
techniques

DEP secrétariat

Approvisionnement

Test de connaissances

Liste de rappel
Dotation
Bureau de santé
Enseignement
recherche
Finances

Test de connaissances selon le cas
Test de français
Test Word
Test Excel
Test PowerPoint (selon le cas)
Test Anglais (selon le cas)

Finances
Ressources Hum
Archives
Archives

Test de connaissances
Test Word
Test Excel
Test de français
Test Word
Test de frappe
Test de transcription
Test écrit
Test Anglais (selon le cas)

DSIDP

Test de connaissances

oui
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CATÉGORIE 4 – TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

# DE TITRE
D’EMPLOI
1228

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

Éducateur physique

Baccalauréat en éducation physique ou
en kinésiologie

Loisirs

1230

Ergothérapeute

Baccalauréat en ergothérapie

SIS

1258

Thérapeute par l’art

Doit détenir un premier diplôme
universitaire terminal en thérapie par
l'art, par la musique ou dans une
discipline appropriée.

Atelier

1544

Criminologue

Baccalauréat en criminologie

DSP

1546

Psychologue

Doit détenir un doctorat en psychologie

DSP

1552

Intervenant en soins
spirituels

Baccalauréat en théologie, pastorale,
sciences religieuses ou dans une
discipline équivalente

DSP

Oui

1565

Agent de planification,
de programmation et
de recherche

Baccalauréat en sciences économique,
en sciences de l'administration ou en
sciences sociales ou dans une autre
discipline appropriée.

Recherche

Oui

1652

Psycho-éducateur

Maîtrise en psychoéducation

SIS
CPLM

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Oui

Membre de l’Ordre
professionnel des
ergothérapeutes du Québec

Oui

Oui

Décerné par l’Université de
Montréal ou avoir obtenu le
propédeutique
Membre de l’Ordre des
psychologues du Québec

Membre de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation et des
psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec
Test de connaissances

Oui

Oui

Oui
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# DE TITRE
D’EMPLOI
1656

TITRE D’EMPLOI

FORMATION

SERVICES

Orthopédagogue

Baccalauréat en orthopédagogie

2219

Assistant-chef
technologue
(radiologie)

Diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de
radiodiagnostic d’une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Enseignement
scolaire
Radiographie

2236

Assistant-chef
technologue
électrophysiologie
médicale

EEG

2242

Assistant-chef du
service des archives
Archiviste médicale
Sociothérapeute

Doit posséder un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en
techniques d'électrophysiologie médicale
d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
DEC technique en archives médicales
DEC technique en archives médicales
DEC technique en éducation spécialisée
Baccalauréat en psychoéducation
Ou autre technique jugée pertinente

Archives
F-1
F-2
Ateliers
SIS

2251
2697

Archives

EXIGENCES PARTICULIÈRES

ENTREVUE DE
SÉLECTION

Oui
Membre de l’Ordre
professionnel des
technologues en radiologie du
Québec.

test écrit

Oui

Test de connaissance selon les
services
F-1 : Test Anglais
F-2 : 3 ans d’expérience avec
clientèle 12-20 ans
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