
 

 

 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION  
Affichage interne et externe 

Ressources humaines, communications et affaires juridiques 
Poste à temps complet 

 
 

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  
 
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques, le ou la 
technicien(ne)en administration effectue la gestion des remplacements de courte et de longue durée des 
centres d’activités selon les règles des différentes conventions collectives en vigueur. La personne veille au 
respect des disponibilités exprimées par le personnel de la liste de rappel et assiste l’équipe des ressources 
humaines dans ses fonctions administratives. Elle assure également un soutien à l’équipe de gestion dans les 
activités de remplacement et assure la gestion des processus dans certains domaines clés de la gestion des 
ressources humaines notamment en gestion des avantages sociaux, de la dotation et de la santé et sécurité 
au travail.  
 
Profil de compétence 
 

 Polyvalence ; 
 Service à la clientèle ; 
 Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’initiative ; 
 Maitrise de soi (gestion de stress) ; 
 Capacité de travailler en équipe ; 
 Jugement, discernement et tact ;  
 Capacité d’établir les priorités.  

 
Exigences 
 

 Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ; 
 Expérience pertinente sera considérée comme un atout.  
 

Rémunération 
 
Selon les règles applicables au personnel syndicable non syndiqué du réseau de la santé et des services 
sociaux, salaire variant entre 35 000$ et 52 000$, 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 13 octobre 2018, 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 

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

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


