
 

 

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

MAÎTRE-ÉLECTRICIEN  
38,75 heures par semaine  

 
Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Iles de la Madeleine, l’équipe du CISSS des 
Iles!  
 
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. 
 
Principales responsabilités 
Personne qui est requise par l'établissement de travailler comme maître-électricien ou maître-
électricienne. Doit, en vertu de la loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-
d’œuvre, détenir un certificat de qualification d’électricien ou d’électricienne émis par l’autorité 
compétente. Doit être qualifié pour être répondant technique de la licence constructeur-propriétaire en 
électricité.  
 
Profil recherché  

 Discrétion ; 

 Capacité de fournir des efforts soutenus; 

 Bon jugement; 

 Esprit pratique; 

 Habileté manuelle; 

 Souci du détail; 

 Capacité d’apprentissage; 

 Autonomie; 

 Esprit d’initiative; 
 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires; 

 Doit détenir une carte de compagnon CCQ; 

 Doit détenir un certificat de qualification en électricité; 

 Expérience dans le domaine sera considérée comme un atout, 

 

Conditions de travail  

Votre rémunération sera établie selon les normes du MSSS et la convention collective en vigueur. Une 
prime de disparité régionale s’ajoute au salaire de base.  
 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 5 novembre 2020 à 16h00 en l’adressant à :  
 

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

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

Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 
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