
 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui t’attend? 
 

Tu es empathique et le bien-être des autres t’interpelle? Ton écoute et les communications interpersonnelles sont tes 

forces? Le travail physique et faire de la route ne te font pas peur? Joins-toi à nous comme auxiliaire aux services de 

santé et sociaux (ASSS)! 
 

Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 20 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la 

santé et le bien-être des gens. 
 

Nous recherchons présentement des ASSS pour aider et accompagner les usagers ainsi que leur famille de notre 

territoire à demeurer le plus longtemps possible autonome à la maison. Voici quelques exemples de tâches à effectuer :  
 

 Voir à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers;  

 Faire l’installation de certains appareils ou donner certains soins plus spécifiques (ex. : Loi 90); 

 Favoriser l’intégration et la socialisation des usagers par des activités individuelles et communautaires;  

 Partager vos observations sur les besoins de l’usager et de sa famille à l’équipe interdisciplinaire ; 

 Collaborer avec les autres intervenants à l’élaboration et la mise en place du plan de service ou d’intervention. 
 

Ce qu’il te faut! Ce qu’on t’offre! 
 

 Posséder un DEP APAD (assistance à la personne à 
domicile) ou APED (assistance à la personne en 
établissement et à domicile). 

 

 Doit posséder un véhicule et permis de conduire 
valide. 
 
Tu as ça? Dépose ta candidature! 
 

 

 Prime de soir, de nuit et de fin de semaine;   

 4 semaines de vacances annuelles après 1 an;  

 13 congés fériés payés par année ou des bénéfices 
marginaux; 

 9,6 jours de maladies payées par année ou des 
bénéfices marginaux;  

 Un régime de retraite;  

 Des assurances collectives;  

 Entreprise en santé;  
 

 

Crée ton profil sur www.travaillerensanté.com 

Postule sur ASSS SAD  
Au plus tard le 4 juillet 2021 

 

ciusssmcq.ca | Service Attraction et Acquisition des Talents 
 

Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

Auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS SAD) 
 

Statut : 
Temps partiel régulier (7/14)  
1 fin de semaine sur 2 

Quart de 
travail : 

Rotation Jour/Nuit 

Lieu de travail : Trois-Rivières 

http://www.travaillerensanté.com/

