
 

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 : 1231-0000-000 STATUT : Temps complet régulier 
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure HEURES TRAVAILLÉES : 35 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé René-Ricard  SERVICE : JED-DI-TSA 
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 2021-1553-0310 

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; 

• Appuyer les établissements et les organismes à adopter 
les meilleures pratiques en termes de promotion d’une 
santé mentale positive (ex: rendre disponible des 
modalités de partage, soutenir l'évaluation des actions, 
etc.); 

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

baccalauréat en sciences humaines ou en sciences 
sociales tel que criminologie, travail social ou 
psychologie; 

• Détenir un permis de conduire valide au Québec et 
posséder une voiture. 

 
Une entrevue et un test seront effectués pour sélectionner 
le candidat ou la candidate. 

 

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

	DOSSIERS OU TÂCHES PRINCIPALES
	PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES
	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 :

