
  

 Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

 

Formulaire de disponibilité – Catégorie 4 
 

 

Nom : _________________________________________________ No employé : _________________________________ 

No téléphone : _________________________________________ Date d’embauche ou modification : ______________ 

Disponibilité adoptée aux besoins de l’employeur durant la période de probation. 

La disponibilité minimale exigée est de trois (3) jours par semaine dont, lorsque l’employeur le requiert, une (1) fin de semaine sur deux (2). 

La disponibilité exprimée par la personne salariée doit comprendre au moins le lundi ou le vendredi. Si la disponibilité exprimée par les personnes 
salariées est insuffisante pour combler les besoins pour un titre d’emploi pour les lundis ou les vendredis, l’employeur peut exiger des personnes 
salariées inscrites pour ce titre d’emploi, par ordre inverse d’ancienneté, que leur disponibilité couvre les lundis et vendredis. 

Possibilité de travailler sur deux quarts, si les besoins d’un CA l’exige. 

La disponibilité couvre les besoins dans un rayon de 30 km d’une installation déterminée par l’employeur. 

Pour les étudiants : peut diminuer sa disponibilité à une journée par semaine, dont une fin de semaine sur deux. Par contre, lors des congés des 
fêtes, des semaines de relâche et période estivale de son calendrier scolaire, l’étudiant doit respecter la disponibilité minimale de trois jours par 
semaine. 

Fin de semaine : 1 / 2   2 / 2      Possibilité de renoncer à la règle d’un 16 h  

Nombre de jours de travail par semaine (incluant la T.P.R.) :_______________/ 7 jours ou _______________/ 14 jours 

Régulier Semaine 1 Semaine 2 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Nuit               

Jour               

Soir               

 

Temps suppl. Semaine 1 Semaine 2 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Nuit               

Jour               

Soir               

Cochez la ou les localité (s) où vous désirez travailler : 

Sept-Îles   Les Escoumins   Fermont   
Baie-Comeau  Port-Cartier   Havre-St-Pierre  
Schefferville  Basse-Côte-Nord   Forestville  
Autre   Précisez : ____________________________________________________________ 

 

 Temps régulier      

Je désire : Code 
Veut 
être 
initié 

Déjà 
initié 

TS Titres d’emplois désirés : Code 
Veut 
être 
initié 

Déjà 
initié 

Évaluation/orientation LPJ 5201    Ergothérapeute 1230   

Unité de vie jeunes  
5501    

Physiothérapeute 1233 
  

5502    

Unité l’envolée 550106        

Adm service client DPJ 5900    Audiologiste 1254   

Service psy. Jeunes et familles 5910    Agent de relations humaines 1553   

Psychiatrie – soins aigus 6023    Psychoéducateur 1652   

Services sociaux 6565    Psychologue 1546   

Labo regroupes 6607    Travailleurs sociaux 1550   

Service spécial toxicomanie 6670    Spé. Réad. Déf. Visuelle (SRDV) 1560   

Electrophysiologie 6710    Assistante Chef service archives 2242   

Radiologie générale 6831    Archiviste médical 2251   

Physiothérapie 6870    Technicienne en diététique 2257   

Ergothérapie 6880    Tech. Electro. Med. 2286   

Centre de jour santé mentale ad. 6978    Thérapeute en réad. Physique 2295   

Ressources résidence DI-TSA 7041    Technicien en travail social 2586   

Adap. S. pers. Famille DI-TSA 7101    Aide sociale 2588   

Adap. Soutien pers famille DP 7108    Éducateur 38,75h 2691   

Ergothérapie à domicile 7161    Éducateur 35h 2693   

Physiothérapie à domicile 7162    Autre : 

Déplacement usag. entre établ. 7401        

Transport externe usagers 7690        

Autre :     

 



  

 Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

 
 

 

Signature de l’employé 

Signature : _____________________________________________________ Date : ________________________________ 

 

Autorisation ou refus par un responsable attitré de la Direction des ressources humaines, communications et affaires 
juridiques 

Disponibilité : autorisée     refusée    Effective : _____________________________ 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Responsable DRHCAJ : __________________________________________ Date : ________________________________ 
 


