
 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui fait l'identification et l'analyse des besoins de la 
population avec des groupes concernés. Elle conçoit, 
coordonne et actualise des programmes d'organisation 
communautaire afin de répondre aux besoins du milieu et de 
promouvoir son développement. Elle agit comme personne-
ressource auprès des groupes. 

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 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard le : 30 août 2022 

Affichage no 2021-1551-0251 

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

NO D’AFFICHAGE : 2021-1551-0251 STATUT : Temps complet régulier – poste permanent 
  Poste no 1226-0000-000   35 heures / semaine 
     
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure CENTRE D’ACTIVITÉS : Soutien au développement des communautés et à 
  Syndiqué – cat. 4 (FSSS-CSN)   l'action intersectorielle – Direction de santé publique 
      
QUART DE TRAVAIL : Jour LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé René-Ricard de Chapais 
 
 

ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE ou ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
Promotion et prévention de la santé | Milieu scolaire et services de garde éducatifs à 
l’enfance 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat en sciences humaines ou en 
sciences sociales tel que travail social, psychoéducation 
ou psychologie; 

 Être disponible à travailler selon un horaire variable. 
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