
 

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

Technicien(ne) en assistance sociale ou travailleur(euse) social(e) 

1 REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET  
à GRANDE-VALLÉE 

 

Description du poste technicien(ne) en assistance social(e) 

Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession. 
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques de travail social ou en techniques 
d'assistance sociale d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation. 
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat d'études collégiales 
en techniques de travail social ou en techniques d'assistance sociale. 
 
Description du poste travailleur(euse) social(e) : 
 
Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux. 
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social. 
* Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit fournir annuellement à l'employeur la preuve qu'elle est membre 
de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec. 
 
Exigences requises 

 Détenir un DEC en Travail social ; 

 Détenir un BAC en travail social (T.S) Membre en règle de l’OTSTCFQ ; 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 
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 23,12 $ à 33,61 $, selon l'expérience pour Technicien en travail social; 
 Taux horaire variant de 25,25 $ à 45,22 $, selon l'expérience pour Travailleur social; 
 1 Remplacements d'une durée de 1 an à Grande-Vallée. 

 

 

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 : chantal.boulay.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 


