
 

 

 

AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION AU SERVICE DE LA PAIE 
(Remplacement de congé de maternité à temps complet) 

 
Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de 
plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 
 
Sommaire des responsabilités  

Personne qui : 

 Organise, planifie et coordonne les activités relatives à la rémunération;  

 Effectue la préparation et de la compilation des données pour le traitement de la paie; 

 Accomplie toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
 

Profil recherché  

 Esprit d’initiative et autonomie; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Capacité à prendre des décisions; 
 Capacité à établir les priorités;   
 Capacité à travailler sous pression; 
 Sens des responsabilités; 
 Esprit d’analyse et bon jugement ; 
 Courtoisie et diplomatie. 

 
Exigences 

 Diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques administratives; 
 Expérience(s) pertinente(s) dans ce secteur;    
 Connaissances et habiletés en informatique (Suite Office); 
 Doit réussir le test de comptabilité.  

 
Précision 
La personne effectuera un remplacement de congé de maternité pendant 1 an avec possibilité de 
prolongation. Elle aura également la possibilité de demeurer à l’emploi du CISSS des Îles par la suite 
pour les besoins du secteur. Date prévue d’entrée en fonction le 21 mai 2019. Les entrevues de sélection 
se dérouleront le 6 mai 2019 entre 9h et 16h (heure de l’Atlantique). 
 

Rémunération  

Votre rémunération sera établie selon les normes en vigueur dans le réseau de la santé.  

 

Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son 
curriculum vitae et tout autre renseignement pertinent avant le 30 avril 2019 à 16h00, en l’adressant à : 

 
CISSS des Îles – Services des ressources humaines 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur :(418) 986-1660 

Courriel : celine.duclos.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 
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