
 

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

Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle  
(Réseau local de services de La Côte-de-Gaspé) 

(Poste permanent à temps complet) 

 

 

Description du poste  

Personne qui conçoit, définit et met en application des programmes d'adaptation et de réadaptation en vue d'amener les 
usagers à une participation sociale optimale.  Elle évalue et analyse les besoins des usagers, intervient pour favoriser le 
développement de l'autonomie de l'usager soit dans ses activités de la vie quotidienne et domestique, soit dans ses activités 
de lecture et d'écriture, soit dans ses activités de communication informatique adaptée et dans son processus d'intégration 
scolaire, professionnelle et sociale.  Elle apporte du support psychosocial aux usagers, soutien son réseau immédiat et le 
réfère à des partenaires, lorsque requis. 
 

Exigences requises 

 Détenir un diplôme un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.É.S.S) en Intervention en déficience visuelle – 
concentration Réadaptation en déficience visuelle ; 

 Une expérience d’un an auprès de la clientèle d’un centre de réadaptation serait souhaitable ; 

 Avoir une très grande capacité de travail en interdisciplinaire ; 

 Posséder une automobile et accepter de se déplacer sur le territoire desservi ; 

 Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise est considérée comme un atout. 
 

Conditions de travail  

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

 Port d'attache est à Gaspé mais doit se déplacer sur le territoire de la Côte-de-Gaspé, Rocher Percé et les Îles-de-

la-Madeleine; 

 Taux horaire variant de 22,82 $ à 42,02 $, selon l'expérience. 
 

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. Les dossiers de candidatures 

doivent être reçus à l’adresse courriel suivante : recrutement.cdg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 


