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Le CISSS offre cinq journées d’embauche partout en région! 

 

Rouyn-Noranda, le 10 avril 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue annonce le lancement de cinq journées d’embauche partout en région et 

invite les chercheurs d’emploi à ces événements. Lors de ces journées, plusieurs gestionnaires ainsi 

que l’équipe de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

seront sur place.  

Le réseau de la santé et des services sociaux vous intéresse? Venez passer une entrevue sur place, 

sans rendez-vous. Nous vous accueillerons à l’un des moments suivants : 

De 10 h à 20 h De 11 h 30 à 19 h 30 

Date Ville Lieu Date Ville Lieu 

25 avril Val-d’Or Salle des 

Chevaliers 

de Colomb 

14 mai La Sarre Salle des 

Chevaliers 

de Colomb 

1er mai Rouyn-

Noranda 

Gymnase 

Youville 

22 mai Ville-Marie Sous-sol 

de l’Église 

8 mai  Amos Gymnase du 

CRDI 

Ce qu’il faut avoir en main :  

 Votre curriculum vitae (CV); 

 Une copie de vos diplôme(s) ou attestation(s) d’études; 

 Les coordonnées (numéro de téléphone) de deux personnes en référence; 

 2 pièces d’identité. 

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue s’engage à communiquer avec vous dans les jours qui vont 

suivre votre entrevue.  

 



 

 

Vous souhaitez en connaître davantage sur les postes offerts? Nous vous invitons à consulter notre 

site Internet, à nous suivre sur Facebook ou encore à consulter notre vidéo promotionnelle des 

journées d’embauche sur YouTube. 
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Source : Krystina Sawyer 
Adjointe au PDG – relations médias  
Chef de service des communications 
internes 

 
 

 

Pour entrevue :  Renée Labonne 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques 
819 825-5858, poste 4509 

 

http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CISSSAT/
https://youtu.be/IFCNRUW5lao

