
 

  

 

   
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Journée Je contribue!  

Journée de recrutement pour la campagne de vaccination massive 

Saguenay, le 12 avril 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tiendra une journée dédiée au recrutement pour la campagne de 

vaccination massive contre la COVID-19 ce mardi 13 avril. Pour l’occasion, une ligne téléphonique sera 

mise à la disposition des chercheurs d’emploi de 12 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 de vaccination et d’échanger 

directement avec des recruteurs.  

Plusieurs emplois disponibles! 

Que ce soit comme vaccinateur, préparateur de doses ou comme personnel de soutien pour accueillir 

et diriger les gens qui viennent se faire vacciner, faire de la saisie de données et de la désinfection des 

salles d’attente ; le CIUSSS a une série d’emplois de qualité à offrir à la population qui aimerait 

participer à cette grande opération historique! 

« On regarde présentement à doubler le nombre de personnes qu'on a embauchées jusqu’à 

maintenant. Tous sont les bienvenues à venir contribuer, retraités, étudiants, professionnels de la 

santé, on a différents types d’emploi à combler qui nous permettent d’engager à temps partiel et à 

temps complet. C’est le moment de venir contribuer à l’effort massif de vaccination pour qu’on puisse 

s’en sortir! », précise Luc Tremblay, responsable du volet logistique de la campagne de vaccination 

régionale au CIUSSS.  

Titres d’emploi recherchés pour tous les sites de vaccination 

Catégorie d’emploi Titres d’emploi recherchés 

Vaccinateur Professions recherchées pour vacciner : Infirmières auxiliaires, 
infirmières et infirmières cliniciennes, mais également des 
professionnels établis selon la liste des critères du MSSS 
(Acupuncteurs, Ambulanciers/Paramédic, Audiologistes, 
Audioprothésistes, etc.) 
 
Types d’étudiants recherchés pour vacciner : Étudiants en 
médecine, en pharmacie (en 3e et 4e année du programme de 
formation), sages-femmes (en 3e et 4e année du programme de 
formation), en inhalothérapie (dernière année du programme de 
formation), en technique ambulancière (3e année du programme 
de formation). 

Personnel de soutien à la vaccination Étudiants, retraités, personnes à la recherche d’emploi (16 ans et 
plus), travailleurs avec des disponibilités 

 



   
 

   
 

Le CIUSSS invite les chercheurs d’emploi à appeler nos recruteurs ce mardi dès midi au 1 833 704-

0222 jusqu’à 17h. Ceux-ci seront disponibles pour répondre à toutes les questions et même pour aider 

les gens à postuler directement. 

Pour plus d’information, consulter l’événement Facebook disponible via la page Facebook du CIUSSS. 
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