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Journées d’embauche : des dizaines de nouveaux employés ont joint les rangs 
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
 
Rouyn-Noranda, le 5 juin 2018 – Les journées d’embauche qui se sont déroulées dans toutes les MRC de la 
région au cours des dernières semaines ont été très bénéfiques pour le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Au moment d’écrire ces lignes, ce sont près de 70 personnes qui ont joint les rangs du CISSS à la suite de leur 
participation à l’une des journées. De plus, pour une vingtaine de candidats, le processus de recrutement est 
toujours en cours. Au total, environ 200 personnes ont été rencontrées au quatre coins de la région.  
 
Les titres d’emploi des candidats retenus sont variés :  

 Agent administratif; 

 Préposé aux bénéficiaires; 

 Employé des services auxiliaires (cuisine et entretien ménager); 

 Travailleur social et technicien en travail social; 

 Infirmier auxiliaire; 

 Technicien en radiologie; 

 Organisateur communautaire; 

 Éducateur; 

 Électricien; 

 Psychoéducateur. 
 
« L’intérêt de la population pour les journées d’embauche et surtout la qualité des candidats rencontrés 

s’avèrent un succès pour le CISSS dans cette façon innovante de recruter. Notre organisation répétera sans 

aucun doute l’expérience dans les prochains mois », mentionne Mélanie Savard, coordonnatrice du 

développement organisationnel et responsable des journées d’embauche.  

 

Avec comme toile de fond une pénurie de main-d’œuvre qui se fait sentir partout en région, le CISSS de 

l’Abitibi-Témiscamingue multiplie les occasions et les façons de se faire connaitre et de recruter de nouveaux 

employés, entre autres, par sa présence à différents salons de l’emploi organisés par les institutions 

d’enseignement ainsi que par l’accueil de stagiaires.  
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Source : Renée Labonne  
Chef d’équipe en communication 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 825-5858, poste 2509 
 

 
Note : La porte-parole, Mélanie Savard, coordonnatrice du développement organisationnel et responsable des journées 
d’embauche est disponible pour entrevues aujourd’hui, à Val-d’Or, entre 9 h et midi et 15 h et 16 h.  


