Mission du CISSS de l’Outaouais
Le CISSS de l’Outaouais a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien‐être de la popula on de
l’Outaouais en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant
ainsi au développement social et économique de la région. Notre vision d’oﬀrir des soins de santé et de services sociaux
accessible et eﬃcients, qui s’adaptent aux besoins de la popula on de l’Outaouais créera un environnement de travail
dynamique qui me ra votre savoir‐faire au défi!
L’Outaouais, un milieu de vie extraordinaire!
Vous avez envie de travailler dans un milieu stimulant qui offre un cadre de vie exceptionnel? L'Outaouais, c'est parfait! À
proximité d'Ottawa et à environ 2 heures de Montréal, l'Outaouais allie le meilleur de la ville et de la campagne.
Gatineau, la 4e plus grande ville du Québec, est au cœur du développement économique de la région. Elle offre une scène
culturelle et sportive diversifiée et l'occasion de faire du plein‐air à chaque tournant!
Partout sur le vaste territoire de la région, des municipalités proposent un milieu de vie extraordinaire à deux pas de la nature et
des grands espaces, tout en n'étant jamais bien loin des grands centres!
Visionnez la vidéo de Tourisme Outaouais pour découvrir tout ce que la région de l'Outaouais a à offrir!
Nos besoins, notre territoire et nos sites hospitaliers!
Le CISSS de l’Outaouais souhaite combler ses besoins, notamment, dans les secteurs suivants :



Médecine, Chirurgie, Urgence, Soins intensifs, Hébergement, Hémodialyse, Bloc opératoire, Oncologie, Pédiatrie,
Périnatalité ;
Le CISSS de l’Outaouais recherche des candidats possédant minimalement 12 mois d’expérience dans un milieu
comparable.

Le CISSS de l’Outaouais offre des opportunités d’emplois variées partout à travers le grand territoire de l’Outaouais, autant en
milieu hospitalier qu’en hébergement (CHSLD) :






Ville de Gatineau (www.gatineau.ca) : Hôpital de Gatineau, Hôpital de Hull, Hôpital de Papineau, CHSLD, etc.
MRC de Papineau (www.mrcpapineau.com) : Urgence‐CLSC, CHSLD, etc.
MRC des Collines de l’Outaouais (www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca) : Hôpital Mémorial de Wakefield, CHSLD, etc.
MRC Vallée‐de‐la‐Gatineau (www.mrcvg.qc.ca) : Hôpital de Maniwaki, CHSLD, etc.
MRC du Pontiac (www.mrcpontiac.qc.ca) : Hôpital de Shawville, CHSLD, etc.
Compétences recherchées







Orientation vers la clientèle
Savoir s’adapter
Savoir travailler en équipe
Sens des responsabilités
Créativité / Innovation







Être organisé
Leadership clinique
Résolution de problème
Savoir communiquer efficacement
Savoir accompagner

Rémunéra on et avantages sociaux






Taux horaire entre 24.76$ et 44.12 selon la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de
salaire du réseau de la santé et des services sociaux ;
Régime de retraie des employés du gouvernement et des organismes publics ;
Régime d’assurances collectives ;
13 congés fériés par année ;
4 semaines de vacances annuelles payées (ou bénéfices marginaux selon le statut).

