
Durée indéterminée 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette offre doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard le 30 août 2022. 
 

Affichage no 2021-1101-0242 

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

 

 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui conçoit, analyse, évalue et fournit les techniques 
professionnelles en gestion de ressources humaines en vue 
de favoriser leur rendement optimal. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Sous la supervision du chef au développement, à la 
planification de la main-d'œuvre, au Bureau de santé et mieux-
être et la prévention SST, le titulaire a le mandat d’assister et 
de conseiller les gestionnaires et les employés dans ses 
champs d’expertise, dont la santé et la sécurité au travail. 
Agent de changement, il participe activement au 
développement d’attitudes positives face à la santé et à la 
sécurité au travail. Il contribue au développement d’une culture 
de prévention. Le titulaire voit à l’application des politiques, des 
lois et des règlements régissant la santé et la sécurité au 
travail. 
De façon générale, il contribue à la promotion d’une culture de 
prévention durable au travail en favorisant la prise en charge 
par le milieu et l’élimination ou la réduction des risques à la 
source.  
 

* Pour obtenir la description de fonction complète, vous devez 
en faire la demande à la direction des ressources humaines du 
CRSSS de la Baie-James au 418 748-3575, poste 72473 ou par 
courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. 
 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

Doit détenir un baccalauréat en sciences de l’administration, 
en relations industrielles ou dans une autre discipline 
universitaire appropriée. 

AGENTE OU AGENT DE LA GESTION DU PERSONNEL 
PRÉVENTION SST | PRENDRE SOIN DE NOTRE PERSONNEL 

NO D’AFFICHAGE : 2021-1101-0242 STATUT : Temps complet temporaire – 35 heures / semaine 
  Affectation no 7000-1101-005    
    
RÉMUNÉRATION : De 26,66 à 45,70 $ / heure SERVICE : Administration du personnel 
  Syndicable non syndiqué (SNS)   Direction des ressources humaines  
        
LIEU DE TRAVAIL : Centre administratif QUART DE TRAVAIL : Jour 
  Chibougamau 
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