
APPEL DE CANDIDATURES

Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue

Le masculin est utilisé dans le 
seul but d’alléger le texte.

COORDONNATRICE / COORDONNATEUR
Comité des usagers et de résidents de Rouyn-Noranda

Poste contractuel à temps partiel (12 à 15 h / semaine), selon 
un horaire flexible.
Rémunération : selon expérience et compétences.
Lieu de travail : Rouyn-Noranda.
Entrée en fonction : Dès que possible en 2023. 

Attribution :
Le Comité des usagers de Rouyn-Noranda est une instance légale 
formée de bénévoles et elle relève du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Le Comité 
a principalement pour mandat de renseigner les usagers sur leurs 
droits en santé et services sociaux et de promouvoir l’amélioration 
de la qualité des services offerts aux usagers.

La coordonnatrice ou le coordonnateur travaille sous l’autorité du 
président du Comité des usagers de Rouyn-Noranda. Les principales 
responsabilités reliées à ce poste consistent à soutenir le comité 
et son comité de résidents dans l’exercice de leurs fonctions. La 
personne assure notamment les tâches cléricales telles que la 
rédaction de rapports, d’ordres du jour et de comptes rendus. De 
plus, elle assiste le Comité des usagers dans la réalisation de son 
mandat.

Profil recherché :
• La personne fait preuve d’autonomie, d’initiative, d’honnêteté 

et de discrétion.

Exigences requises : 
• Expérience pertinente en santé, services sociaux ou 

administration;
• Connaissance du fonctionnement et de l’organisation des 

services de santé et des services sociaux;
• Sens de l’organisation et de la planification;
• Excellente capacité de communication verbale et écrite;
• Capacité de communiquer verbalement avec la clientèle 

anglophone sera un atout;
• Aptitude à travailler seule et en équipe, avec des bénévoles et 

des partenaires dans la communauté;
• Autonomie pour réaliser les suivis requis par les activités du 

comité;
• Habileté à dresser et à présenter des états financiers;
• Connaissance des technologies informatiques (programmes, 

outils de bureau) et navigation dans les médias sociaux.

Période d’inscription : Aucune limite.

Inscription : Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention, leur curriculum vitae et une copie 
de leur diplôme à l’adresse électronique suivante : 

comite_usager_csssrn@ssss.gouv.qc.ca

Pour plus d’informations, communiquez avec M. Yves Poirier : 
819 764-4864
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