
 

 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
AGENT(E) DE GESTION DE PERSONNEL (2e affichage) 

Ressources humaines, communications et affaires juridiques 
Remplacement de 12 à 15 mois à raison de 4 jours par semaine débutant en décembre 2017 

 

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 500 
employés. 
 

Sommaire des responsabilités  
 
La personne travaille en étroite collaboration avec le responsable des ressources humaines, communications 
et des affaires juridiques qu’elle assiste dans la réalisation des différents mandats reliés aux domaines clés 
des ressources humaines.  Dans un premier mandat (environ 3 mois), elle  collabore plus particulièrement à la 
gestion de la présence au travail en assurant la gestion des dossiers d’assurance salaire et d’accident de 
travail. Elle élaboration et assure l’application des politiques en vigueur et de pratiques exemplaires en soutien 
aux partenaires internes. 
 
Dans un deuxième mandat, elle participe activement à l’interprétation et à l’application des conventions 
collectives et agit à titre de conseiller pour l’ensemble des gestionnaires de l’établissement dans la résolution 
de problèmes. Elle participe également au développement, à la conception et à l’application des politiques de 
gestion en ressources humaines. Elle élabore et implante les stratégies et dirige les activités de promotion et 
du maintien de la santé et de la sécurité au travail du personnel. Elle conseille les gestionnaires et leurs 
équipes en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
Profil de compétence 
 

 Discrétion et diplomatie ; 
 Capacité d’adaptation ; 
 Sens des responsabilités et d’initiative ; 
 Jugement et discernement ; 
 Capacité de résolution de problèmes en situation de conflit ; 
 Compétence reconnue en communication, au travail en équipe à la collaboration ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 
Exigences 
 

 Baccalauréat en relations industrielles ou en administration option ressources humaines; 
 Compétences reconnues en matière de gestion de la présence au travail ; 
 Connaissance du réseau de la santé, des conventions collectives en vigueur et des lois relatives à la 

santé et sécurité; 
 Détenir une expérience pertinente au sein d’un service de gestion des ressources humaines. 

 
Rémunération 
 
Selon les conditions prévues pour les syndicables non syndiqués du réseau de la santé et des services 
sociaux, salaire de 42 200$ à 78 700$ 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 24 
novembre 2017, 16h00 à l’adresse suivante : 
 

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

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

Joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

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