
F o r t e  p o s s i b i l i t é  d e  p e r m a n e n c e  

 

AUTRES CARACTÉTISTIQUES 

Centres d’activités : 

- Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - 
Services sociaux généraux 

- Consultation sociale de courte durée 
- Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et 

leur famille 

Rémunération – selon le titre d’emploi 

Travailleur social ou travailleuse sociale (1550) : 
De 26,28 $ à 47,04 $ / heure | Cat. 4 FSSS-CSN 

Technicien ou technicienne en travail social (2586): 
De 24,05 à 34,97 $ / heure | Cat. 4 FSSS-CSN 

 
RESPONSABILITÉS ET PROFIL RECHERCHÉ 

Travailleur social ou travailleuse sociale 
Personne qui évalue le fonctionnement social, détermine un 
plan d’intervention et en assure la mise en œuvre. Elle 
soutient et rétablit le fonctionnement social de la personne 
en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le 
développement optimal de l’être humain en interaction avec 
son environnement. 
Elle exerce des activités de conception, d'orientation, de 
consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans 
un ou plusieurs programmes sociaux. 

Profil recherché : 

- Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en 
service social ou répondre aux exigences de scolarité de 
l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec (OTSTCFQ); 

- Doit être membre de OTSTCFQ. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant ! 

Affichage no 2021-1550-0178 

Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE OU  TECHNICIEN, 
TECHNICIENNE EN TRAVAIL SOCIAL  |  Services sociaux généraux 

Technicien ou technicienne en travail social 
Personne qui exerce des activités à caractère social selon 
les techniques propres à sa profession. 

Profil recherché : 

- Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en 
techniques de travail social d'une école reconnue par le 
ministère compétent; 

- Cet emploi comprend également les personnes qui 
détiennent un certificat d'études collégiales en 
techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale. 

 

NO D’AFFICHAGE : 2021-1550-0178 STATUT   : Temps complet régulier – poste permanent 
  Poste no 1229-0000-000   35 heures / semaine 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé René-Ricard QUART DE TRAVAIL   : Jour 
  Chapais 
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