EMPLOIS DISPONIBLES
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dessert près
de 390 000 habitants, emploie quelque 9 600 personnes, et compte environ 700
médecins, dentistes et pharmaciens, une douzaine de sages-femmes, et des
centaines de bénévoles. Créé le 1er avril 2015, le CISSS de l’Outaouais est issu
de la fusion de 9 établissements publics de santé et de services sociaux de la
région de l’Outaouais.

Travailleur(se) social(e)
DESCRIPTION DU POSTE
Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation
dans un ou plusieurs programmes sociaux.

EXIGENCES



Un premier diplôme universitaire terminal en service social.
Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec.

CONDITIONS PARTICULIÈRES



Pour certains emplois, l’utilisation de l’automobile personnel est requise.

Pour certains emplois, une connaissance de niveau avancé de la langue anglaise est requise.

COMPÉTENCES










Savoir s’adapter;
Savoir travailler en équipe;
Sens des responsabilités;
Autonomie;
Contrôle de soi;
Savoir communiquer efficacement;
Être organisé;
Résolution de problème;
Savoir accompagner et Orientation vers la clientèle.

ÉCHELLE SALARIALE
Taux horaire de 23,49$ à 43,25$ par heure

EMPLOIS DISPONIBLES
Plusieurs assignations de durées variées de disponible (particulièrement au sein de la Direction de la santé mentale et
des dépendances).

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible.

LES AVANTAGES QUE NOUS OFFRONS
 Opportunité de travailler avec plusieurs types de clientèle.
 Possibilité de travailler dans divers secteurs sur le territoire de l’Outaouais (secteur urbain : Hull, Aylmer, Gatineau,
secteur Papineau : Buckingham, Petite-Nation, secteur Papineau : Wakefield, La Pêche, Cantley, secteur Pontiac :
Quyon, Shawville, Fort-Coulonge, secteur Vallée-de-la-Gatineau : Maniwaki, Gracefield.
 Possibilité d’avancement.
 Programme d’orientation et d’intégration personnalisé.
 Plan de mise à jour et développement des compétences.
 Fond de pension intéressant.
 Régime d’assurances collectives.
 Congés fériés (ou bénéfices marginaux selon le statut).
 4 semaines de vacances annuelles payées (ou bénéfices marginaux selon le statut).

LES AVANTAGES DE VIVRE EN OUTAOUAIS





Proximité de la ville et de la nature.
Grand réseau de sentiers récréatifs (randonnée pédestre, ski de fond, raquette, motoneige) et pistes cyclables.
Arts et culture (musées, théâtres, salles de spectacle).
Universités à proximité.

POUR DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ DE L’OUTAOUAIS :
https://www.youtube.com/watch?v=nAy2udslbLA&list=UUEiUp-Ylfc7L7OPoRk2kpsw&index=1&feature=plcp

REMARQUES
Tous les employés du CISSS de l'Outaouais contribuent à offrir à la clientèle des soins et services pertinents,
sécuritaires et de qualité.
Le CISSS de l'Outaouais souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les personnes issues des
groupes visés (femmes, autochtones, minorités visibles / ethniques, personnes handicapées) à poser leur
candidature.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.

Pour de plus amples informations, ou pour postuler, rendez-vous au

www.beaubouleau.ca

