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Pour toi, pour les autres, contribue!
Présentation virtuelle des besoins en recrutement du CIUSSS
Saguenay, le 5 novembre 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tiendra un événement Facebook Live afin de présenter à la population ses besoins en
recrutement en contexte de deuxième vague, ce jeudi, 5 novembre à 11 h sur la page Facebook officielle du
CIUSSS du Saguenay─Lac-Saint-Jean au www.facebook.com/santesaglac.
Mme Stéphanie Lemay, chef de service attraction des talents et développement des compétences, Mme
Mélissa Pilote, conseillère en prévention et contrôle des infections, et M. Gilles Auclair, coordonnateur
logistique hygiène-salubrité et buanderie-lingerie, présenteront les différentes possibilités d’emploi dans
notre organisation.
Il sera possible d’en apprendre davantage sur les offres d’emploi disponibles, les nouveautés en lien avec
l’embauche de candidats en soins infirmiers, et d’échanger sur les particularités d’un emploi en contexte de
pandémie dans l’une ou l’autre des installations du CIUSSS.
Des garanties d’emploi à l’embauche et des postes temps plein
Parmi les nouveautés qui seront abordées lors de cette activité, le CIUSSS fera l’annonce de garanties
d’emploi dès leur embauche pour les étudiants en soins infirmiers. « Il s’agit d’une toute nouvelle approche
pour notre organisation et nous en sommes très fiers. Ces garanties d’emploi à temps complet augmenteront
à coup sûr notre pouvoir d’attraction auprès des étudiants en soins désireux d’avoir un emploi stable dans le
réseau. De plus, nous avons plusieurs postes à temps complet disponibles pour les infirmières et les
infirmières auxiliaires ainsi que des postes 7/14 pour les inhalothérapeutes », soutient Stéphanie Lemay, chef
de service attraction des talents, développement des compétences, rémunération et avantages sociaux du
CIUSSS.
Faits saillants
En contexte de deuxième vague, les besoins en recrutement au CIUSSS sont différents de ce printemps, mais
tout aussi grands. Que ce soit comme étudiant, travailleur, professionnel ou encore comme retraité, ce ne
sont pas les possibilités qui manquent.
Catégorie d’emploi

Titres d’emploi

Cliniques de vaccination

Infirmiers(ères), infirmiers(ères) auxiliaires et d'agent(e)s administratives

Personnel équipe de soins

Infirmiers(ères) – postes à temps complet, infirmiers(ères) auxiliaires – postes à temps complet,
inhalothérapeutes – postes 7/14, préposé(e)s aux bénéficiaires, auxiliaires aux services de santé
et sociaux

Emplois généraux

Emplois généraux réguliers et COVID, emplois étudiants à l’année, coach ÉPI (équipements de
protection individuelle) et surveillants d’établissement

Personnel administratif et
métiers

Plusieurs postes à temps complet comme techniciens en informatique, analystes en
informatique, conseiller(ères) en bâtiment et des agent(e)s administratives.

Réadaptation et professionnels
services psychosociaux

Plusieurs postes à temps complet comme éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux,
techniciens en travail social, ergothérapeutes et technologistes médicaux.
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Appel à la solidarité des entreprises régionales
Les entreprises sont aussi invitées à tendre l’oreille : une proposition de partenariat leur sera présentée afin
d’accroître les possibilités de collaboration et ainsi les aider à passer au travers de cette deuxième vague.
« Cet appel à la solidarité régionale s’adresse directement aux entreprises régionales dont les services sont
chamboulés par le contexte actuel. Le CIUSSS est à la recherche d'entreprises ouvertes à proposer
temporairement la location de main-d'œuvre et ainsi à contribuer à leur façon, à soutenir le réseau de la
santé et des services sociaux », explique Gilles Auclair, coordonnateur logistique hygiène-salubrité et
buanderie-lingerie.
Le CIUSSS souhaite ainsi inviter les chercheurs d’emploi et les entreprises intéressées à contribuer au réseau
de la santé et des services sociaux à remplir le formulaire Je contribue! ou encore à postuler sur un affichage
en cours dans la section Emplois disponibles du site Web du CIUSSS au santesaglac.gouc.qc.ca/carrieres.
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