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Postule dès maintenant au 
recrutementsantequebec.ca

Pour en savoir plus la ville 
de Dolbeau-Mistassini : 

ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

 Aux infirmières et infirmières auxiliaires, nous offrons:
Viens travailler à Dolbeau-Mistassini!

DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE LA SÉCURITÉ

DE LA STABILITÉ

DU CHOIX 

DE LA FLEXIBILITÉ

Tout cela au beau milieu de la nature. 
Tous les attraits à 5 minutes de ton lieu de travail : 
plages, rivières, sentiers pédestres, pistes cyclables, 
station de ski, salle de spectacle réputée et 
complexe aquatique de haut niveau.

Tant clinique que social avec des services structurés  
d’accompagnement et d’intégration des travailleurs étrangers.

10 postes à temps complet d’infirmière et 7 postes à temps complet 
d’infirmière auxiliaire disponibles.

Postes d’équipe de relève rattachés à un secteur clinique.

Possibilités de travailler en centre hospitalier (médecine, chirurgie, soins critiques, 
urgence, obstétrique) ou auprès de la clientèle âgée (soins de longue durée).

Possibilité d’horaire atypique favorisant la conciliation travail -vie familiale.

Intéressé? Nous trouverons une place pour toi qui te ressemble.

#veloroutedesbleuets #lacstjean
#dolbeaumistassini#rivieremistassini 

#destinationlacsaintjean #saglac

http://recrutementsantequebec.ca
http://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=YWBv3Ij7pNs
https://www.youtube.com/watch?v=qMyu0vdWtIw
https://www.youtube.com/watch?v=fHugQgPYHBg


# C o m m e N u l l e P a r t A i l l e u r sNous 
recrutons santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres

Suivez-nous!

• 4 semaines de vacances après la  
1re année et des congés personnels.

• Salaire avantageux et progression  
salariale intéressante.

• Travail interdisciplinaire, en faisant  
partie d’une équipe de soins.

Le CIUSSS du Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Infirmière diplômée 
hors Canada
Nous t’offrirons un accompagnement  
chaleureux et personnalisé pour  
faciliter ton intégration professionnelle 
en plus de t’aider à bien t’installer  
dans ta nouvelle vie. 

Comme nulle 
part ailleurs
Une équipe de professionnels 
passionnés pourra vous  
accompagner dans vos  
différents besoins relatifs à 
votre arrivée, notamment :
• Recherche d’emploi pour 

le conjoint ou la conjointe.
• Recherche de logement  

ou de résidence.
• Recherche d’accès aux  

services de santé et de 
transport.

• Recherche d’institution  
d’enseignement ou de  
garderie.

• Remboursement de  
certains coûts liés au  
déménagement.

• Tout autre service du 
territoire du Lac-Saint-Jean.
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Notre CIUSSS t’offre :

Consulte le reportage 
de Mélanie Gastaut, 
infirmière clinicienne 
diplômée de France, 
venue travailler à
l’Hôpital de Chicoutimi.

> https://bit.ly/2Sig95z

1er employeur de la région  

10 500 
employés

500 
titres d’emploi 

différents

17 
laboratoires 

Plus de 650  
médecins,  

dentistes et  
pharmaciens

62 
installations

2 148 lits 
dont plus de 1 200 en 

CHSLD et près de 750 en 
centre hospitalier

• Possibilité de travailler avec plusieurs  
types de clientèles et dans divers milieux.

• Régime complet d’avantages sociaux  
(assurances collectives, régime de retraite).

• Opportunités de formation et possibilité  
de développement de carrière.

« La montagne paraît impressionnante au 
début mais en fait, il faut y aller étape par 
étape. L’expérience en vaut le coup,  
donc il faut persévérer. » 

 - Mélanie Gastaut

http://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres
https://www.facebook.com/SanteSagLac/
https://www.linkedin.com/company/ciusss-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.instagram.com/ciusss_slsj/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1427072/premiere-infirmiere-francaise-hopital-chicoutimi-france-quebec#:~:text=M%C3%A9lanie%20Gastaut%20est%20la%20premi%C3%A8re,%C3%A0%20l%27h%C3%B4pital%20de%20Chicoutimi.


Suivez-nous!

spectaculaire
culturel

majestueux
dynamique

Située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à deux heures 
de Québec, la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean regorge 
d’attraits et d’intérêts à découvrir et propose une vie culturelle 
et sportive diversifiée. 
Une carrière valorisante et enrichissante dans un milieu  
stimulant qui offre une qualité de vie exceptionnelle,  
c’est ce qui vous attend. 

Une qualité de vie  
inégalée

immense

De l’immensité du lac Saint-Jean au  
majestueux fjord du Saguenay,  
la région se démarque par ses  

grands espaces et ses paysages  
spectaculaires tout en proposant 

 une vie urbaine dynamique et variée.

# C o m m e N u l l e P a r t A i l l e u r sNous 
recrutons santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres

Pour plus d’information : 
oselepaysdesbleuets.com 

portesouvertessurlelac.org
lacsaintjean.com

tourisme.saguenay.ca
saguenaylacsaintjean.ca
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