
FORMULAIRE 

Rehaussement des postes PAB 

      
En lien avec la note de service diffusée le 15 septembre 2020, destinée aux employés qui ont le titre d’emploi 

de préposé(e) aux bénéficiaires, le présent formulaire vise à connaître votre désir d’obtenir un poste à 

temps complet. 

 

Pour les employés titulaires d’un poste permanent à temps partiel : 

Veuillez cochez l’une des deux options suivantes: 

  Oui : j’accepte que mon poste soit rehaussé en un poste permanent temps complet dans mon 

centre d’activité actuel et avec les mêmes quarts de travail. 

  Non : je désire conserver mon poste actuel permanent à temps partiel 

 (si vous ne transmettez pas le formulaire, vous conserverez votre poste actuel sans être  

   rehaussé). 

 

Pour les employés ayant un statut occasionnel : 

Veuillez cochez l’une des deux options suivantes: 

  Oui : j’accepte que mon poste soit rehaussé en un poste permanent à temps complet. 

  Non : je désire conserver mon statut d’employé occasionnel 

 (si vous ne transmettez pas le formulaire, vous conserverez votre statut actuel). 

 

Si vous avez répondu Oui à la question précédente, veuillez indiquer votre préférence en encerclant un 

numéro différent pour chaque quart (1, 2 ou 3, où 1 est le quart que vous préférez). 

Jour / Soir : 1 2 3 

Jour / Nuit : 1 2 3 

Soir / Nuit : 1 2 3 

 À noter que le centre d’activité et les quarts de travail seront déterminés selon les besoins de 

l’organisation. L’ancienneté servira à départager les préférences; si aucune préférence n’est indiquée, 

nous attribuerons le centre d’activité et les quarts de travail par ancienneté parmi ceux qui 

demeureront disponibles.  

 

Vous recevrez une confirmation écrite de votre poste au cours du mois d’octobre prochain.  

 

Merci de retourner le formulaire dûment complété d’ici le 22 septembre 2020, 16h, en personne ou 

encore par courriel ou télécopieur au bureau des ressources humaines de votre RLS. 

 

RLS Courriel Télécopieur 

Côte-de-Gaspé  recrutement.cdg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 418 368-0079 

Rocher-Percé  recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 418 689-7301 

Baie-des-Chaleurs  recrutement.bdc.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 418 759-5063 

Haute-Gaspésie  recrutement.hg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 418 763-5631 

 

Prénom et nom de l’employé :    _________________________________    

Numéro de matricule :   ______________________ 

Date :  _____________________ 
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