
 

 

 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Agent(e) de relations humaines – Réadaptation 
(Réseau local de services de La Haute-Gaspésie)   

Description du poste  

Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux. 

Le titulaire exercera ses fonctions dans le cadre de la démarche d'accueil, d'analyse et d'orientation des références acheminées au 

guichet de réadaptation. Aussi, il agira à titre de responsable clinique de la plate-forme AIDE (agir tôt). De plus, il peut être amené à 

assurer un suivi auprès des usagers dans le respect de son champ de compétence. 

Exigences requises 

 Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines tel les que: 
criminologie, service social, sexologie, psychologie. 

 L'agent ou l’agente de relations humaines qui détient un premier diplôme universitaire terminal en service social et qui est membre 
de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur social professionnel ou 
travailleuse sociale professionnelle. 

 À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre. 

 L’expérience pertinente sera considérée comme un atout. 

 Voiture requise et permis de conduire en règle. 
 

Conditions de travail  

 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Taux horaire variant de 25,25 $ à 45,22 $ selon l'expérience; 

 Poste à temps complet, 35 heures semaine.   

Le CISSS de la Gaspésie souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des 
minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation 

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à l’adresse 

courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. 

À l’adresse courriel suivante : recrutement.hg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 


