
 

 

 

 

Le CISSS de la Gaspésie est réparti sur tout le territoire gaspésien comptant quarante-neuf incluant des 
hôpitaux, des CLSC, des CHSLD, des unités de médecine familiale, des unités de réadaptation et des 
succursales Jeunesse. Il comprend plus de 3 600 employés et professionnels et plus de 234 médecins 
pour un budget de 360 M$. 

 

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

Agente ou agent de planification, de programmation et de recherche (APPR) 
Direction de la santé publique 

(Poste régional) 

Description du poste  

Personne qui est responsable d'un ou de plusieurs programmes ou de projets dans le but de fournir une 
assistance professionnelle au développement des services notamment en conseillant, en assurant le suivi ou 
en soutenant divers acteurs dans un ou plusieurs programmes ou projets. 

Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des 
besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une planification 
adéquate des services. Elle fournit ses conseils relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes 
et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement et de formation. 

Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, 
en sciences humaines ou en sciences sociales. 

Principales responsabilités 

 

Sous la supervision de l’adjointe au directeur régional de la santé publique, l’agent(e) de planification, de 

programmation et de recherche a pour principales tâches et responsabilités : 

 

 Interpréter les données épidémiologiques et les vulgariser pour les expliquer à la population à travers 

les médias sociaux, les médias traditionnels et les assemblées citoyennes; 

 Supporter les autres APPR en illustrant les portraits de santé et de bien-être ainsi que leurs déterminants 

qui justifient les interventions proposées; 



 

 

 Planifier pour la région, la mise en application des orientations du Programme national de santé publique 

en matière de surveillance; 

 Coordonner la réalisation, à l’échelle régionale, d’activités d’information et de sensibilisation auprès de 

la population; 

 Participer aux rencontres de la Table de concertation nationale; 

 Assurer toute autre tâche connexe à la demande de la supérieure immédiate. 
 

Exigences requises et compétences recherchées : 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée ou équivalence; 

 Expérience pertinente à la fonction; 

 Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 
 

Conditions de travail  

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

 Poste permanent à temps complet; 

 Port d’attache : Puisqu’il s’agit d’un poste régional, le port d’attache (RLS Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, 

Baie-des-Chaleurs ou Haute-Gaspésie) sera déterminé en fonction de la personne retenue; 

 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. Les dossiers de candidatures doivent être 

reçus au plus tard le 29 janvier 2021 à 16h. 

À l’adresse courriel suivante : candidatures.gestion.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 


