
  

RESPONSABILITÉS 
Personne qui exerce des activités de conception, 
d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou 
plusieurs programmes sociaux. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette opportunité d’emploi 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 30 août 
2022. 

NO DU POSTE : 4212-0000-000 STATUT : Temps complet régulier 
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure HEURES TRAVAILLÉES : 35 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé Isle-Dieu  SERVICE : Santé mentale - Dépendance 
SYNDICAT : Catégorie 4 (FSSS-CSN) QUART DE TRAVAIL : Jour  

AGENT OU AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
 
    
 

POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, 
ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA 

Affichage no 2021-1553-0311 

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

DOSSIERS OU TÂCHES PRINCIPALES 
• Déployer des interventions visant à rendre les milieux 

scolaires propices à une santé mentale positive pour 
tous les jeunes de niveau primaire et secondaire; 

• Outiller les intervenants scolaires à choisir les 
interventions les plus efficaces pour promouvoir une 
santé mentale positive et prévenir les troubles mentaux; 

 
PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 
• Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un 

premier diplôme universitaire terminal en sciences 
humaines tel que: criminologie, service social, sexologie, 
psychologie; 

• L'agent ou agente de relations humaines qui détient un 
premier diplôme universitaire terminal en service social 
et qui est membre de l'Ordre professionnel des 
travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation 
de travailleur social professionnel ou travailleuse sociale 
professionnelle; 

• Doit détenir un permis de conduire valide au Québec. 
Une entrevue et un test seront effectués pour sélectionner 
le candidat ou la candidate. 

 

mailto:rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

	PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES
	DOSSIERS OU TÂCHES PRINCIPALES
	POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA
	RESPONSABILITÉS
	Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
	POUR POSTULER
	POUR POSTULER :

