
 
 

Affichage externe 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE  
DE PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES 
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  
 
Le préposé aux bénéficiaires a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Il voit au 
confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Il les aide 
dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l’extérieur de l’établissement. 

Il donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état 
de santé et au comportement des usagers. 

Il peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels il est formée. Il s'assure de la 
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Il effectue le transport du 
matériel, des prélèvements et des dossiers. 

 
Exigences 
 

 Diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé. 

 
Rémunération 
 
Selon les normes de la convention collective en vigueur, le salaire horaire varie entre 20,55$ et 22,35$, auquel 
s’ajoute la prime de disparités régionales. Une garantie de travail à temps complet est possible.  
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae 
avant le 29 novembre 2019, 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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