
 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui, dans un domicile, une résidence, un foyer de 
groupe ou un milieu de même nature, assume un ensemble 
de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter 
l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans 
l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou 
de la vie domestique. Elle voit également à favoriser 
l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités 
individuelles et communautaires. 
 
Elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la 
surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle fait 
l’installation de certains appareils ou donne certains soins 
invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie 
quotidienne, pour lesquels elle a été formée. Elle peut 
distribuer et administrer des médicaments. Elle peut 
préparer des repas ou peut effectuer des travaux 
domestiques. 

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 : 2731-8888-000 et 2732-8888-000 STATUT : Temps complet  
RÉMUNÉRATION : 25,63 $ / heure HEURES TRAVAILLÉES : 35 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Centres de santé de Chibougamau 
   et/ou René-Ricard  SERVICE : Aide à domicile (équipe volante) 
SYNDICAT : Catégorie 2 (SCFP-FTQ) QUART DE TRAVAIL : Selon les besoins du service 

AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX 
    
 

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

Deux (2) postes 
Affichage no 2021-3588-0295 

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

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles en assistance 
à la personne en établissement de santé; 

 Intérêt à travailler auprès de clientèle vulnérables ou ayant 
des besoins particuliers. 
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