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MISSION DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL  

LE CISSS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE INVITE LES FRANÇAIS À BÂTIR LEURS RÊVES EN RÉGION  
 
 

Rouyn-Noranda, le 29 septembre 2022 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue participe au Mois du Québec en France avec une délégation témiscabitibienne composée de 
représentants du Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda, du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, des centres de formation professionnelle (CFP) Harricana et de Val-d'Or et du Carrefour 
jeunesse Emploi (CJE) d’Abitibi-Ouest.  
  
Le Mois du Québec est un évènement unique : une tournée de 14 villes françaises qui aura lieu du 3 au 21 
octobre 2022. La première escale est à Lyon et 13 autres villes, dont Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
Lille, Rouen, Rennes, Saint-Nazaire, Dijon, Clermont-Ferrand, Bourges, Tours et Orléans seront visitées.  
  
Mme Anne-Sophie Delommez, professionnelle au recrutement international pour le CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue, elle-même originaire de la France, ira à la rencontre de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières, 
ainsi que de technologues en radio-oncologie. Son rôle consiste à présenter la région et à démontrer qu’il est 
stimulant de travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux en Abitibi-Témiscamingue.    
 

« J’offre aux candidats de rencontrer virtuellement des gestionnaires et l’équipe de recrutement 
international du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu'ils puissent adresser leurs questions. 
Ayant vécu l’expatriation, je comprends le défi que représente l’intégration et le processus 
d’immigration. De ce fait, il est très important pour moi d'accompagner les candidats à chacune des 
étapes : du recrutement jusqu’à la ville d’accueil, de même que lors de leur arrivée au sein de 
l’organisation » Anne-Sophie Delommez, agente de gestion du personnel – Recrutement 
international et Attraction de main-d’œuvre.  

  
Soulignons que « le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est le seul établissement de santé et de services sociaux 
du Québec qui participe à cet évènement. Il s’agit donc d’une opportunité exceptionnelle pour démontrer que 
l’Abitibi-Témiscamingue est une terre d’opportunité pour bâtir ses rêves » explique M. Vincent Béland, chef de 
service – Attraction de main-d’œuvre.  
  
Pour conclure, il est à noter que cette initiative en sol français s'inscrit dans le cadre de la campagne d’attraction 
de la main-d’œuvre du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour laquelle plusieurs outils de communication sont 
élaborés. Découvrez et partagez cette première capsule qui témoigne de la grande capacité d’attraction de 
l’Abitibi-Témiscamingue.   
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Source :  
Sarah Charbonneau,  
Adjointe à la PDG – affaires publiques et relations avec les médias 
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca  
 
Pour obtenir plus de renseignements : Recrutement international - CISSS – ABITIBI TÉMISCAMINGUE 
(gouv.qc.ca)  
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