
F o r t e  p o s s i b i l i t é  d e  p e r m a n e n c e  

 

RESPONSABILITÉS ET PROFIL RECHERCHÉ 

Psychoéducateur ou psychoéducatrice 
Personne qui évalue les difficultés d’adaptation et les 
capacités adaptatives. Elle détermine un plan d’intervention 
et en assure la mise en œuvre. Elle rétablit et développe les 
capacités adaptatives de la personne et contribue au 
développement des conditions du milieu dans le but de 
favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en 
interaction avec son environnement. 
Elle conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes 
en vue de la réadaptation des usagers. 

Profil recherché : 

- Doit détenir une maîtrise en psychoéducation; 
- Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec.  

Travailleur social ou travailleuse sociale 
Personne qui évalue le fonctionnement social, détermine un 
plan d’intervention et en assure la mise en œuvre. Elle 
soutient et rétablit le fonctionnement social de la personne 
en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le 
développement optimal de l’être humain en interaction avec 
son environnement. 
Elle exerce des activités de conception, d'orientation, de 
consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans 
un ou plusieurs programmes sociaux. 

Profil recherché : 

- Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en 
service social ou répondre aux exigences de scolarité de 
l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec (OTSTCFQ); 

- Doit être membre de OTSTCFQ. 

Pour l’un ou l’autre des deux titres d’emploi, la personne 
doit détenir un permis de conduire valide au Québec et 
avoir accès à un véhicule automobile. 
 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant. 

Affichage no 2022-1652-0148 

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

PSYCHOÉDUCATEUR, PSYCHOÉDUCATRICE OU  TRAVAILLEUR SOCIAL, 
TRAVAILLEUSE SOCIALE  

APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES 

• Sens des responsabilités; rigueur 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Esprit de synthèse et d’analyse 
• Initiative; planification et organisation 
• Leadership et mobilisation 

 

NO D’AFFICHAGE : 2022-1652-0148 STATUT   : Temps complet régulier – poste permanent 
  Poste no 2646-7777-000   35 heures / semaine 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé de Chibougamau QUART DE TRAVAIL   : Jour 
 
RÉMUNÉRATION : De 27,08 à 47,98 $ / heure SERVICE   : Équipe volante 
   Syndiqué - catégorie 4 (FSSS-CSN)   
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