
 

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

Travailleur(euse) social(e) / A.R.H /  
 

Affectation temporaire 6 mois en GMF (Groupe médecine familiale) 
(Réseau local de services de La Côte-de-Gaspé) 

 
 

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. 
 
Agent(e) de relations humaines : 
Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs 
programmes sociaux. Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un premier diplôme universitaire terminal en sciences 
humaines tel que: criminologie, service social, sexologie, psychologie.  L'agent ou 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. *N.B.: 
Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant matrimonial ou consultante matrimoniale et de 
criminologue continuent d'avoir cours. * À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son 
appartenance audit Ordre. 
 
Exigences requises 

 Détenir un BAC en travail social (T.S); 

 Diplôme universitaire terminal en sciences humaines tel que: criminologie, service social, sexologie, psychologie 
(A.R.H); 

 Membre en règle de l’OTSTCFQ. 

 
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. 

 

 

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.cdg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 


