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Pour diffusion immédiate
Salon de l’emploi virtuel organisé par le CIUSSS : Ta journée, ton emploi
Saguenay, le 28 août 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–LacSaint-Jean (CIUSSS) tient un second salon de l’emploi virtuel du 1er au 3 septembre. Un centre d’appels sera
à nouveau mis en place lors de ces trois journées thématiques d’embauche.
Lors de l’appel, les personnes intéressées seront invitées à réaliser une démarche d’embauche avec un
conseiller en ressources humaines au bout du fil. Il sera aussi possible pour elles d’obtenir de l’aide et des
réponses à leurs questions en lien avec leur choix de carrière.
« Les défis de main-d’œuvre reliés à la pandémie sont toujours aussi grands pour notre organisation. Les
personnes venues prêter main-forte sont en partie de retour à leur emploi initial, et les étudiants nous
quittent pour retourner sur les bancs d’école. Pour les chercheurs d’emploi et les personnes intéressées à
améliorer leurs conditions, le salon de l’emploi organisé par le CIUSSS est une belle occasion à saisir »,
explique Stéphanie Lemay, chef de service attraction des talents, développement des compétences,
rémunération et avantages sociaux du CIUSSS.
« Ce sont plus de 2000 personnes qui sont venues prêter main-forte dans l’une ou l’autre des installations du
CIUSSS depuis le début de la crise. Le contexte et les besoins évoluent rapidement. C’est pour cette raison
que nos équipes de recrutement et d’attraction des talents ne ménagent pas les efforts et qu’elles doivent
s’adapter constamment à ces deux variables », ajoute Alexandre Boivin, directeur des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques.
Le CIUSSS souhaite ainsi inviter les candidats intéressés à nous téléphoner le mardi, mercredi ou jeudi
prochain, selon le domaine ou les métiers qui leur ressemblent au numéro sans frais : 1 833 704-0222.
Le tableau suivant présente les domaines thématiques et les métiers visés pour les trois journées du salon :
Date et heure

Domaines thématiques

Métiers visés

Mardi, le 1er septembre 2020
de 9 h à 17 h

Soins et personnels
paratechniques et
Techniciens de la santé

Infirmier(ère), infirmier(ère) auxiliaire, préposé aux
bénéficiaires, auxiliaire de santé et aux services
sociaux, technologiste médical, technicien en
diététique, inhalothérapeute, et autres.

Mercredi, le 2 septembre 2020
de 10 h à 20 h

Emplois généraux

Préposé au service alimentaire, préposé à la buanderie,
préposé à l’entretien ménager, aide de service, et
autres.

Jeudi, le 3 septembre 2020
de 9 h à 17 h

Secteur psychosocial,
Secteur réadaptation,
sécurité et secrétariat

Travailleur social, psychologue, éducateur spécialisé,
ergothérapeute, nutritionniste, audiologiste,
physiothérapeute, surveillant d’établissement, agente
administrative, agent d’intervention, et autres.

Pour plus d’information, consulter le site Internet du CIUSSS.
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