Deux surcroîts de travail à temps complet d’une durée minimale de 9 mois
Direction de la protection de la jeunesse

Technicien ou technicienne en travail social
Salaire : Entre 23,12 $ et 33,61 $ de l’heure
Crédit : Il existe une possibilité d’obtenir un crédit d’impôt (pouvant aller jusqu’à 10 000 $) pour les finissants ayant
terminé au cours des deux dernières années.

CONCOURS No REC-2020-098

Ville : Baie-Comeau

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dessert une population
d'environ 95 000 habitants sur un territoire s'étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de
littoral), en passant par L'Île-d'Anticosti et les villes nordiques de Fermont et de Schefferville. Le CISSS de la
Côte-Nord est responsable de planifier, coordonner, organiser et offrir des services de santé et sociaux à
l'ensemble de la population de la région. Il compte une cinquantaine d’installations et regroupe
3 600 employés.
Attributions : Sous la responsabilité du chef de service, la personne aura comme responsabilité d’exercer
des activités à caractère social selon les techniques de sa profession. Elle aura donc à intervenir auprès des
personnes, des familles, des groupes et des communautés vulnérables ou aux prises avec divers problèmes
sociaux. Elle aura à travailler au niveau de la réception et traitement des signalements.
Conditions d’admission : La personne doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques
de travail social. Elle doit également détenir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture et être disposée
à se déplacer dans le cadre de ses fonctions.
Inscription : Vous devez soumettre votre curriculum vitae via le site Internet ci-dessous.
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord
www.emploi.santecotenord.gouv.qc.ca
Information : Vous pouvez joindre Émilie Gauthier, par téléphone au 418 589-2038, poste 341908.

