
 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Travailleur(se) social(e) –  
(Réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs) 

 

Description des postes 

 
TS - Intervenant(e) contrôle qualité - poste permanent - Succursale de Maria 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation 

dans un ou plusieurs programmes sociaux. Réaliser le contrôle de la qualité des services auprès des Ressources de 

type familial (RTF) et des Ressources intermédiaires (RI) qui hébergent la clientèle adulte (DI-TSA, DP, SM SAPA). 

Soutenir et accompagner les RTF et les RI qui hébergent des usagers. Recruter et évaluer les nouvelles RTF. 

TS -  bilingue - Protection jeunesse (Application des mesures) - poste permanent - Succursale de Bonaventure 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation 

dans un ou plusieurs programmes sociaux. Le candidat procède à l’évaluation des besoins du client, élabore un plan 

d’intervention en collaboration avec l’usager, exerce le rôle d’intervenant pivot, voit à la coordination et à la planification 

des plans de services individualisés et établit des liens avec les partenaires. 

TS – bilingue – Protection de la jeunesse (évaluation-orientation) – poste permanent – Succursale de Bonaventure 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation 

dans un ou plusieurs programmes sociaux. Le candidat procède à l’évaluation des besoins du client, élabore un plan 

d’intervention en collaboration avec l’usager, exerce le rôle d’intervenant pivot, voit à la coordination et à la planification 

des plans de services individualisés et établit des liens avec les partenaires. 

TS – Remplacements – RLS de la Baie-des-Chaleurs 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation 

dans un ou plusieurs programmes sociaux. Le candidat procède à l’évaluation des besoins du client, élabore un plan 

d’intervention en collaboration avec l’usager, exerce le rôle d’intervenant pivot, voit à la coordination et à la planification 

des plans de services individualisés et établit des liens avec les partenaires. 

 



Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel indiquée ci-dessous avant le 14 décembre 2020, 16h, en précisant le titre 

du poste en objet. 

À l’adresse courriel suivante : recrutement.bdc.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 
Exigences requises 

 Détenir un baccalauréat en service social; 

 Être membre en règle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux; 

 Connaissance de la langue anglaise est un atout (poste bilingue, obligatoire); 

 Posséder un permis de conduire valide et une automobile. 

 
 

Conditions de travail  

 Temps complet; 

 Conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Taux horaire variant de 25.25 $ à 45.22 $, selon l’expérience. 
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