
 
Affichage externe 

 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE DE 
PRÉPOSÉ(E)S AUX SERVICES AUXILIAIRES 

 
Pour inscription sur notre liste de rappel  

 (Pour la durée de l’urgence sanitaire avec possibilité de prolongation) 
 
 
Le CISSS des Îles est à la recherche de candidats intéressés à venir prêter main-forte aux équipes de 
travail de l’hygiène et salubrité, des services alimentaires et de la buanderie.   
 
 

Sommaire des responsabilités  

Personne qui pourrait être affectée, selon les besoins de l’établissement : 

 au nettoyage et au maintien de la propreté de l'établissement, elle effectue les tâches générales 
d’entretien ménager ; 

 au travail général du service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut 
être appelée à préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis ; 

 à l'ouvrage général au service de la buanderie-lingerie. 
 
 

Profil recherché 

 Polyvalence  

 Capacité d’adaptation au changement   

 Capacité à fournir un effort physique  

 Jugement  

 Capacité à travailler en équipe  

 Autonomie  

 Initiative  

 Sens de l’organisation 

 Aptitude pour interagir avec différentes 
clientèles  

 
 

Exigence 

 Être disponible au moins deux jours par semaine et au moins une fin de semaine sur deux ; 

 Diplôme d’études secondaires ou combinaison d’expériences et de formations pertinentes. 
 
 

Rémunération  

Selon la convention collective en vigueur, le salaire horaire est de 19,69 $, auquel s’ajoute la prime de 
disparité régionale et autres primes en vigueur.  

 
L’entrée en fonction est prévue le plus tôt possible. Toute personne intéressée à poser sa candidature 
devra transmettre son curriculum vitae et tout autre renseignement pertinent, à l’adresse suivante : 
 
 

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