
Titres d’emploi visés pour l’élargissement de la prime 1000$ 
 

« Annexe I 
Agent ou agente de planification, de programmation et de 
recherche 
Agent ou agente de relations humaines 
Agent ou agente d’intervention 
Agent ou agente d'intervention en milieu chef d'équipe 
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal 
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal chef 
d'équipe 
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique 
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique chef 
d'équipe 
Aide de service 
Aide social ou aide sociale 

Aide‑cuisinier ou aide‑cuisinière 

Assistant ou assistante en pathologie 
Assistant ou assistante en réadaptation 
Assistant ou assistante technique au laboratoire ou en 
radiologie 
Assistant ou assistante technique aux soins de la santé 
Assistant ou assistante technique en pharmacie 
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie 
Assistant-chef (laboratoire) ou assistante-chef (laboratoire) 

Assistant‑chef inhalothérapeute ou assistante‑chef 

inhalothérapeute; 

Assistant‑chef physiothérapeute ou assistante‑chef 

physiothérapeute 

Assistant‑chef technicien en diététique ou assistante‑chef 

technicienne en diététique 

Assistant‑chef technologue en électrophysiologie médicale 

ou assistante‑chef technologue en électrophysiologie médicale 

Assistant-chef technologue en radiologie ou assistante-chef 
technologue en radiologie 
Assistant-infirmier-chef ou assistante-infirmière-chef ou 
assistant du supérieur immédiat ou assistante du supérieur immédiat 
Audiologiste 

Audiologiste‑orthophoniste 

Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
Bactériologiste 
Biochimiste 
Boucher ou bouchère 
Brancardier ou brancardière 
Buandier ou buandière 



Caissier ou caissière à la cafétéria 
Candidat à l'exercice de la profession d'infirmier ou 
candidate à l'exercice de la profession d'infirmière 
Candidat à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire 
ou candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire 
Candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate 
infirmière praticienne spécialisée 
Chargé ou chargée clinique de sécurité transfusionnelle 
Chargé ou chargée de l'enseignement clinique 
(inhalothérapie) 
Chargé ou chargée de l'enseignement clinique 
(physiothérapie) 
Chargé ou chargée technique de sécurité transfusionnelle 
Commis surveillant d'unité (Institut Pinel) 
Conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation 
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers 
Coordonnateur ou coordonnatrice technique 
(inhalothérapie) 
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) 
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) 
Coordonnateur ou coordonnatrice technique en 
électrophysiologie médicale 
Criminologue 
Cuisinier ou cuisinière 
Cytologiste 
Diététiste-nutritionniste 
Éducateur ou éducatrice 
Ergothérapeute 
Externe en inhalothérapie 
Externe en soins infirmiers 
Externe en technologie médicale 
Gardien ou gardienne de résidence 
Hygiéniste dentaire 
Infirmier auxiliaire chef d'équipe ou infirmière auxiliaire chef 
d'équipe 
Infirmier auxiliaire en stage d'actualisation ou infirmière 
auxiliaire en stage d'actualisation 
Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire 
Infirmier chef d'équipe ou infirmière chef d'équipe 
Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière 
clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmier clinicien assistant du 
supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur 
immédiat 
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne 
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel) 
Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne 
spécialisée 



Infirmier en dispensaire ou infirmière en dispensaire 
Infirmier en stage d'actualisation ou infirmière en stage 
d'actualisation 
Infirmier moniteur ou infirmière monitrice 
Infirmier ou infirmière 
Infirmier ou infirmière (Institut Pinel) 
Infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne 
spécialisée 
Infirmier premier assistant en chirurgie ou infirmière 
première assistante en chirurgie 
Ingénieur biomédical ou ingénieure biomédicale 
Inhalothérapeute 
Instituteur ou institutrice clinique (laboratoire) 
Instituteur ou institutrice clinique (radiologie) 
Intervenant spécialisé ou intervenante spécialisée en 
pacification et en sécurité (Institut Pinel) 
Magasinier ou magasinière 
Nettoyeur ou nettoyeuse 
Pâtissier-boulanger ou pâtissière-boulangère 
Perfusionniste clinique 
Physiothérapeute 
Préposé ou préposée à la buanderie 
Préposé ou préposée à l'accueil 
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) 
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux lourds) 
Préposé ou préposée au service alimentaire 
Préposé ou préposée au transport 
Préposé ou préposée au transport des bénéficiaires 
handicapés physiques 
Préposé ou préposée aux bénéficiaires 
Préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d'équipe 
Préposé ou préposée aux magasins 
Préposé ou préposée en établissement nordique 
Préposé ou préposée en physiothérapie ou ergothérapie 
Préposé ou préposée en retraitement des dispositifs 
médicaux 
Préposé ou préposée en salle d'opération 
Presseur ou presseuse 
Psychoéducateur ou psychoéducatrice 
Psychologue 
Puéricultrice / garde-bébé 
Réviseur ou réviseure 
Secrétaire médicale 
Sociothérapeute (Institut Pinel) 
Spécialiste clinique en biologie médicale 
Spécialiste en activités cliniques 
Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires 



Surveillant ou surveillante en établissement 
Technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne 
de laboratoire médical diplômée 
Technicien ou technicienne classe B 
Technicien ou technicienne en alimentation 
Technicien ou technicienne en cytogénétique clinique 
Technicien ou technicienne en diététique 
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 
Technicien ou technicienne en physiologie cardiorespiratoire 
Technicien ou technicienne en travail social 
Technologiste médical ou technologiste médicale 
Technologue en électrophysiologie médicale 
Technologue en imagerie médicale du domaine de la 
médecine nucléaire 
Technologue en imagerie médicale du domaine du 
radiodiagnostic 
Technologue en physiothérapie 
Technologue en radiologie (Système d'information et 
d'imagerie numérique) 

Technologue en radio‑oncologie 

Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 

échographie ‑ pratique autonome 

Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 
imagerie médicale 
Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 

radio‑oncologie 

Travailleur ou travailleuse communautaire 
Travailleur social ou travailleuse sociale. 

Annexe II 
Agent administratif, classe 1 - secteur administration ou 
agente administrative, classe 1 - secteur administration 
Agent administratif, classe 1 - secteur secrétariat ou agente 
administrative, classe 1 - secteur secrétariat 
Agent administratif, classe 2 - secteur administration ou 
agente administrative, classe 2 - secteur administration 
Agent administratif, classe 2 - secteur secrétariat ou agente 
administrative, classe 2 - secteur secrétariat 
Agent administratif, classe 3 - secteur administration ou 
agente administrative, classe 3 - secteur administration 
Agent administratif, classe 3 - secteur secrétariat ou agente 
administrative, classe 3 - secteur secrétariat 
Agent administratif, classe 4 - secteur administration ou 
agente administrative, classe 4 - secteur administration 
Agent administratif, classe 4 - secteur secrétariat ou agente 
administrative, classe 4 - secteur secrétariat »; 


