AGENT(E) DE RELATIONS HUMAINES DPJ AM-EO-RTS
DPJ, Baie d'Hudson
Le Centre de Santé Inuulitsivik, avec plus de 900 employés, fait partie du réseau de la santé et des services sociaux
du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population du territoire de la Baie d’Hudson composée d’environ 7000
personnes, des services de santé et des services sociaux de première ligne, notamment des services de prévention,
d‘évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation et de soutien. De plus, il assure les services reliés à la
protection de la jeunesse ainsi que la gestion, pour la région du Nunavik, d'Ullivik situé Dorval. La mission de ce
dernier étant d’accueillir les personnes inuites qui doivent recevoir des services de santé dans les hôpitaux
montréalais participants. La population inuite est répartie dans sept communautés établies sur la côte de la Baie
d’Hudson, de Kuujjuaraapik à Salluit.
Personne qui, sous l`autorité de la Directrice de la protection de la jeunesse, exerce des activités de conception,
d’évaluation, d`analyse de signalements ainsi que la conception et l’actualisation de plans d’intervention en vue de
mettre fin à la situation de compromission des clients. Elle aura aussi à mettre en place les mesures ordonnées par la
Cour ou les ententes qui font l’objet de mesures volontaires. La personne devra assurer certaines périodes de garde
psychosociale. La personne peut être appelée à travailler dans le service application des mesures et/ou évaluationorientation. Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.
Qualifications requises
 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines, tel que: service social,
criminologie, psychologie, psychoéducation;


Être membre de l’OTSTCFQ et/ou être apte à exercer des activités réservées (non requis pour postes à
l'Application des mesures)



Avoir une connaissance théorique et pratique de la Loi sur la protection de la jeunesse et du concept de
protection;

Expérience requise
 Avoir une expérience auprès des enfants;
Habiletés et aptitudes essentielles
 Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits;


Détenir un permis de conduire valide;



Grande capacité d’adaptation dans un milieu et une culture différente;



Sens développé de l’analyse et de la synthèse;



Capacité à travailler sous pression, en contexte d’urgence et de crise.

Conditions et avantages
 Taux horaire (selon le titre d'emploi) entre 27.08$ et 47.98$;


Postes, temps partiel, liste de rappel, remplacements courts et long terme;



Logement meublé fourni;



3 à 4 sorties annuelles selon statut;



Maximum de 16 semaines de congé par année;



Prime cargo entre 36.64$/sem et 146.29$/sem selon village;



Prime d'éloignement entre 203,66$/semaine et 423,53$/semaine selon village et statut;



Prime de rétention entre 114.99$/sem et 225.18$/sem selon les années de service au Nord;



Frais de déménagement assumés par l’employeur;



Frais d’entreposage s’il y a lieu assumés par l’employeur.

**Les intervenants qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux peuvent demander un
congé sans solde Nordique (jusqu’à 48 mois) pour travailler au Nunavik**
Précisions additionnelles
Merci de soumettre votre candidature par courriel en incluant votre c.v. à christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

