
 

NORME SOINS DE LONGUE DURÉE 
CRITÈRE 3.2 : Les titres de compétence, les qualifications et les compétences 

sont vérifiés, documentés et mis à jour.  

 

FLASH AGREMENT 

 

LA VISITE SE TIENDRA DU 21 AU 23 MARS 2022 

Responsable de norme : Nancy Tavares  

Bien des employés se questionnent si, lors d’une embauche, nous regardons les critères de compétences et si 

nous respectons la qualification des titres d’emplois.  

Figurez-vous que nous devons impérativement respecter la nomenclature des titres d’emplois négociée entre 

le CPNSSS (Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux) et les différents 

syndicats. Le CPNSSS négocie les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux en 

vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. 

Il représente le ministère de la Santé et des Services sociaux et les employeurs que sont les établissements 

du réseau dans le cadre de la négociation avec les organisations syndicales de ce secteur. 

La nomenclature des titres d’emploi prévoit les libellés, c’est-à-dire la description du titre d’emploi ainsi que 

la diplomation nécessaire, les exigences d’un ordre professionnel ou non et les échelles de salaire. Par exemple, 

une infirmière auxiliaire doit détenir son permis de l’OIIAQ et un diplôme d’études professionnelles en santé, 

assistance et soins infirmiers d’une école reconnue par le ministère de l`Éducation du Québec. 

Au même titre, un préposé aux bénéficiaires doit avoir suivi un cours minimal de 750 heures d’une école 

reconnue et certifiée au Québec. 

Pour les titres d’emploi sans aucune diplomation spécifique, nous nous assurons que la personne possède au 

minimum un secondaire 5 et de l’expérience minimale requise. 

Tous les titres d’emplois à la Résidence possèdent leur description de fonction avec les critères de 

compétences requis. 

N’hésitez pas à regarder sur notre site web, section offres d’emploi, vous pourrez constater lesdits critères 

selon le titre d’emploi recherché.  


