Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James est un établissement
d'avant-garde au Québec assumant depuis près de 20 ans les missions d'organisation régionale de santé et de services sociaux, de centre
hospitalier, de CLSC, d’hébergement et de soins de longue durée et de centre de réadaptation externe pour les personnes alcooliques et
toxicomanes et les clientèles aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle ou physique. Il dessert une
population d’environ 15 000 personnes partout en Jamésie. Il est reconnu comme un des corridors de services pour les communautés
autochtones cries des Terres intérieures. Comprenant quelque 650 employés, l’organisation dispense ses services dans cinq installations
réparties dans cinq villes et localités géographiques éloignées, sur un vaste territoire représentant 350 000 km2.

Infirmières, choisissez les avantages du Nord-du-Québec !
Choisir de venir s'établir chez nous, c'est choisir de vivre dans un milieu de vie sain et sécuritaire, c'est choisir le plein air et l'aventure,
c'est décider de vivre mieux, de vivre différemment. Non seulement vous aurez l'occasion de vivre en harmonie avec la nature, chez
nous il est possible d’en profiter!
En plus d’une rémunération supérieure aux centres urbains, plusieurs avantages rendent la pratique de votre profession ici plus
intéressante que partout ailleurs.
En l'absence du stress, du tapage et du trafic urbain, vous trouverez certainement le moyen de profiter de nos couchers de soleil
impressionnants, de nos splendides nuits étoilées ou encore de nos centaines de kilomètres de sentiers de marche, de vélo, de
raquettes, de ski de fond, de vtt ou de motoneige spécialement aménagés pour la personne aventurière que vous êtes. Du temps pour
soi, un environnement de travail stimulant à la fine pointe de la technologie, des communautés qui le sont tout autant, c'est ce que
vous offre un emploi dans notre organisation. Bref, la vraie vie, c'est en Jamésie.
Travailler pour un employeur de choix, dans un milieu de vie qui n'a pas son pareil, une occasion qui ne saurait repasser, saisissez
cette opportunité, nous sommes à votre recherche!

En travaillant dans notre établissement, vous joindrez de petites
équipes de travail, jeunes et dynamiques, et œuvrerez auprès d'une
clientèle que vous apprendrez à connaître et avec laquelle vous
pourrez établir des liens et une continuité dans les soins et les
services.
Le CRSSS de la Baie-James a adopté une approche
interdisciplinaire qui permet réellement de personnaliser les soins et
services offerts. Vous découvrirez également une pratique très
diversifiée. Notre personnel constitue la force de notre organisation.
Pour cette raison, nous lui accordons une grande importance et
nous encourageons sa responsabilisation, son autonomie, son
implication dans son travail et dans la communauté.

DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT!
 Prime annuelle de disparité régionale de 5979 $ ou
de 8553 $;
 Possibilité d’une déduction fiscale annuelle de
4015 $;
 Paiement des frais de déménagement*;
 Accompagnement dans la recherche d’emploi pour
le conjoint ou la conjointe;
 Accompagnement dans la recherche de logement ou
de résidence.
* SELON LES MODALITÉS PRÉVUES À LA CONVENTION COLLECTIVE.

POUR NOUS JOINDRE
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1N5
Télécopieur : 418-748-7123
Courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
Site internet : www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca

