
 
 
 
 

 

 

 

 
Travailleur social 

 

La Covid a changé nos vies et nous donne l’occasion de repenser aujourd’hui le monde de demain. Puisque 
ça prend tout un village pour prendre soin de nos gens, nous recherchons des personnes créatives qui se 
démarque par leur écoute et par leur recherche de solutions. 

 

 Ton expression favorite : tout est dans tout? 
 Ton système D est ton plus grand allié? 
 Tu rêves de travailler en équipe pour te porter à la défense des plus vulnérables; 
 Tu te démarques par : ta bienveillance, ta collaboration, ton engagement et la cohérence de tes 

actions? 

 

Si tu te reconnais dans ce profil, ta place est parmi nous! 

Ta contribution : 
 Accompagner une clientèle variée dans le recouvrement du bien-être; 
 Évaluer la situation psychosociale et concevoir des plans d’action pour des usagers hospitalisés;  
 Orienter les usagers vers les ressources en lien avec leurs défis; 
 Partager tes compétences avec celles de tes collègues afin d’assurer le meilleur suivi possible aux 

usagers.  

Pour obtenir cet emploi, tu dois: 
 Partager nos valeurs; 
 Avoir de bonne relations interpersonnelles et savoir travailler en équipe; 
 Avoir de bonnes habiletés de communication; 
 Détenir un baccalauréat en travail social ou en service social 
 Être membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes 

conjugaux du Québec 
 
 
 



 

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-Ouest? 
 Pour notre rémunération globale concurrentielle : 4 semaines de vacances après 

1 an, fonds de pension (RREGOP), assurances complètes, rabais corporatifs, 
etc. 

 Parce que nous reconnaissons l’apport de chaque employé(e). 
 Pour la vaste étendue de notre territoire qui permet la diversité des pratiques et 

de la clientèle. 
 Pour la synergie des équipes au sein de chaque établissement. 
 Pour t’épanouir autant dans ta vie personnelle que professionnelle. 

 
Intéressé? Postule, on a hâte de te rencontrer! Nous avons des affectations à temps plein et à temps partiel, 
selon tes disponibilités, en GMF : Vaudreuil-Soulanges, Châteauguay, Ormstown, Les Bâtisseurs (Valleyfield) 
et Mercier. 

 

 

 

 

Pour postuler : 
 Visite notre site web :www.sepanouirensemble.quebec ou 

envoie ta candidature à Julie Keays, agent de gestion du 
personnel : julie.keays.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca 


