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TON hôpital, TES milieux de vie et TES centres de services ont besoin de toi.  
La journée de l’emploi du CIUSSS à Dolbeau-Mistassini 

 
Dolbeau-Mistassini, le 27 janvier 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tiendra une journée dédiée au recrutement dans le secteur de Dolbeau-
Mistassini ce vendredi 29 janvier. Pour l’occasion, une activité virtuelle est organisée dès midi en compagnie 
des recruteurs de l’organisation. Une ligne téléphonique sera également mise à la disposition des chercheurs 
d’emploi de 13 h à 17 h. 
 
Lors de cette journée, il sera possible pour les chercheurs d’emploi d’en apprendre davantage sur les 
opportunités de carrière dans l’une ou l’autre des installations situées dans le RLS de Maria-Chapdeleine et 
d’échanger directement avec des recruteurs. 
 
Plusieurs emplois disponibles! 
Des garanties d’emploi dès l’embauche pour les étudiants en soins infirmiers, des postes à temps plein 
comme infirmières ou infirmières auxiliaires, des remplacements intéressants dans plusieurs titres d’emplois, 
sans oublier la troisième cohorte de préposés aux bénéficiaires qui débute dès février; le CIUSSS a une série 
d’emplois de qualité à offrir à la population de ce secteur. 
 
« Nos offres d’emploi à temps complet pourront satisfaire les personnes désireuses d’obtenir un emploi 
stable dans le réseau de la santé et des services sociaux. À l’inverse, les retraités qui souhaitent offrir quelques 
heures sont également les bienvenus. Autre fait intéressant, plusieurs emplois créés en contexte de 
pandémie nécessitent seulement une formation donnée à l’interne ce qui peut faciliter un retour sur le 
marché du travail pour certains », précise Stéphanie Lemay, chef de service attraction des talents, 
développement des compétences du CIUSSS. 
 
Titres d’emploi recherchés spécifiquement dans le secteur de Dolbeau-Mistassini 
 

Catégorie d’emploi Titres d’emploi recherchés 

Personnel équipe de soins 
Postes d’infirmier(ère)s et d’infirmier(ères) auxiliaires à temps complet. Remplacements à temps 
complet de préposé(e)s aux bénéficiaires et d’auxiliaires aux services de santé et sociaux. 

Emplois généraux 

Remplacements comme préposé(e)s à l'hygiène et salubrité, buanderie, et au service 
alimentaire (hôpital et CHSLD), coach ÉPI (équipements de protection individuelle), cuisinier(ère) 
et aide-cuisinier(ère). Emplois étudiants à l’année (temps partiel) et durant les périodes estivales 
(temps complet) 

Personnel administratif et 
métiers 

Un poste de secrétaire médicale et plusieurs remplacements d’agent(e)s administratif(ve)s, 
2 postes de technicien(ne) en informatique 

Réadaptation et professionnels 
services psychosociaux 

Un poste d’ergothérapeute à temps complet et plusieurs remplacements dans différents 
secteurs : diététiste/nutritionniste, technicien(ne) en réadaptation physique (CHSLD 
Normandin), agent de relations humaines (travailleurs sociaux, psychoéducateurs, 
criminologues), éducateur(trice)s spécialisé(e)s (Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et CHSLD), assistant technique en pharmacie, technologue en radiodiagnostic, 
technologistes médicaux 

 
Le CIUSSS invite les chercheurs d’emploi à participer à l’activité virtuelle La journée de l’emploi du CIUSSS 
à Dolbeau ce vendredi midi. Ces derniers peuvent également adresser leurs questions directement à nos 
recruteurs au 1 833 704-0222 de 13 h à 17 h. 
 
Pour plus d’information, consulter l’événement Facebook disponible via la page Facebook du CIUSSS. 
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