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FIQ- Procédure de dotation de postes « blitz » 
 

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et le 
Syndicat interprofessionnel de Lanaudière (FIQ-SIL) ont signé une entente afin de 
procéder rapidement à la dotation des postes vacants ou nouvellement créés pour 
lesquels aucun processus de sélection n’est requis,  en utilisant une procédure de dotation 
par « blitz » de postes. Cette procédure vise les postes d’infirmières, d’infirmières 
cliniciennes, d’infirmières auxiliaires et d’inhalothérapeutes notre établissement. 

L’objectif visé par les parties est de diminuer le recours aux heures supplémentaires, de 
favoriser l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre, de déployer des leviers pour 
procéder à l’embauche de personnel et de tendre vers une stabilité des équipes.  En 
mettant en place une procédure d’affichage accélérée (blitz) des postes vacants, cela 
permettrait rapidement de dégager des postes restés vacants après affichage en vue du 
recrutement externe. 

Exceptionnellement, les salariées absentes pour un motif prévu à la convention collective 
et qui sont totalement incapables de poser leur candidature lors d’un affichage accéléré ou 
celles qui n’ont aucun accès à Internet pour consulter l’affichage accéléré peuvent, une 
seule fois par affichage accéléré, soumettre elles-mêmes leur candidature auprès de 
l’employeur ou déléguer une personne dûment mandatée par elle par l’entremise d’une 
procuration, le tout selon la politique établie par l’employeur, pour inscrire sa candidature 
et, le cas échéant, transmettre l’ordre de priorité. 
 
La procédure de dotation par « blitz » de postes, implique quatre affichages accélérés 
consécutifs aux dates suivantes :  
 

CALENDRIER 
 

AFFICHAGES ACCÉLÉRÉS OCTROI DES POSTES 

Vendredi 24 janvier au mardi 28 janvier 2020 Jeudi le 30 janvier 2020 

Vendredi 31 janvier au mardi 4 février 2020 Jeudi le 6 février 2020 

Vendredi 7 février au mardi 11 février 2020 Jeudi le 13 février 2020 

Vendredi 14 février au mardi 18 février 2020 Jeudi le 20 février 2020 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance, au verso des modalités convenues 
spécialement pour le processus d’affichage accéléré « Blitz ». 

 

Pour de plus amples informations relativement à la présente, n’hésitez pas à communiquer 
avec la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
au 450-654-4560 au 66000. 
  



MODALITÉS PARTICULIÈRES 
 

 Le principe des affichages accélérés implique plusieurs affichages consécutifs. Pour y 
parvenir, les salariées nommées sur les postes ne bénéficient pas d’une période 
d’essai et sont considérées comme titulaires de leur nouveau poste. Leur ancien 
poste sera affiché à l’affichage accéléré suivant.  

 Il sera possible pour les salariées de postuler sur les postes offerts lors de chacune 
des vagues et ainsi être nommées sur plus d’un poste. Par conséquent, l’application 
de la présente procédure implique la suspension de l’application des nombres 
maximaux de nomination et de mutations que peuvent obtenir les salariées à 
l’intérieur d’une période de douze (12) mois prévus au paragraphe 7.15 des 
dispositions locales de la convention collection.  De plus, l’intégration se fera sur le 
dernier poste obtenu selon les délais convenus entre les parties.  Considérant que les 
nominations seront définitives,  des ajustements pourront être faits, cas par cas, quant 
à la durée de la période d’orientation, de manière à optimiser la réussite de 
l’intégration. 

 L’octroi des postes sera publicisé via eEspresso à chacun des affichages. Toutefois, 
l’employeur affichera officiellement la dernière nomination découlant des quatre (4) 
affichages au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours suivant la fin du 4e affichage 
accéléré pour une durée de dix (10) jours, soit au plus tard en date du jeudi le 12 mars 
2020.  

 Les salariées entreront en fonction dans leur  nouveau poste dans un délai n’excédant 
pas soixante (60) jours suivant la dernière nomination, soit au plus tard en date du 
dimanche 10 mai 2020. Les parties pourraient convenir d’un délai différent dans le cas 
où les besoins du centre d’activités l’exigent. Certains secteurs ou titres d’emploi 
seront exclus du processus d’affichages accélérés. Les postes vacants visés seront 
affichés selon les modalités de la convention collective lors du prochain affichage 
normal prévu du 10 au 24 mars 2020.  

 L’application de la présente procédure implique la suspension de l’application de la 
procédure particulière concernant l’octroi de postes à temps partiel prévu au 
paragraphe 7.21 des dispositions locales de la convention collective, de même que le 
gel de la procédure « passer au suivant » relative aux affichages précédents prévue 
au 3e alinéa du paragraphe 7.14 des dispositions locales de la convention collective. 
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