
 
 

Affichage externe 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E)  
AGENT(E) ADMINISTRATIF(IVE) – CLASSE 1 À 4 

Pour inscription sur notre liste de rappel 
 
 
Le CISSS des Îles est un établissement ayant quatre missions (CHSGS, CLSC, CHSLD et CRDITSA) dont les 
services sont dispensés à partir de sept installations et sur le territoire local pour une population francophone 
et anglophone d’environ 13 000 habitants de la MRC des Îles-de-la-Madeleine. L’établissement compte 525 
employés. 
 
 

Sommaire des responsabilités  

 
L’agent administratif accomplit à partir d’une connaissance approfondie du fonctionnement d’un service ou 
d’un programme, un ensemble de travaux administratifs selon des méthodes et procédures complexes 
établies ou qu’il modifie, selon les besoins. Il exerce de façon principale et habituelle, des attributions relatives 
au secrétariat, à l’utilisation de la bureautique ainsi qu’à l’élaboration et au traitement de dossiers ou de 
données nécessitant des connaissances spécifiques. Il peut vérifier le fonctionnement d'équipements 
informatiques et assurer un support technique aux utilisateurs. 
 
 
Exigences 
 
Selon la classe demandée :  

 Diplôme d’études secondaires ; 
 Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ; 
 Diplôme d’études collégiales en bureautique ou une formation pertinente en secrétariat médical.  

 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé ; 
 Habileté à travailler avec différents logiciels informatiques. 
 

 
Rémunération 
 
Selon les normes de la convention collective en vigueur, le salaire horaire varie entre 19,73$ et 24,22$, auquel 
s’ajoute la prime de disparités régionales.   
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae 
avant le 29 novembre, 16h00 à l’adresse suivante : 
 

CISSS des Iles 
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

430, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

marie-eve.cyr.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

 
Le CISSS des Iles applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 
de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  
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