
Laissez-vous séduire par nos communautés ! 
 

Nos neuf communautés sont réparties sur un territoire comptant 176 000 km². La plupart sont 

munies de garderies, d’écoles primaires et secondaires, d’églises, de magasins généraux, 

d’hôtels-motels, de maisons de jeunes, de centres d’entrainement, de piscines intérieures, de 

service cellulaire, d’Internet et, bien entendu, d’établissements de santé. Huit d’entre elles sont 

reliées avec le sud du Québec et accessibles en voiture toute l’année. 

 Éducation et compétences requises :  

Personne qui est chargée d’un ou de plusieurs programmes dans le but de fournir une 

assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de 

recherche nécessaires à l’identification et à l’évaluation des ressources et des besoins. Elle 

conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue d’assurer une 

planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils relativement à l’implantation ou 

à l’amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes 

activités d’enseignement et de formation. 

Éducation : 
 Baccalauréat en économie, en administration ou en sciences de la gestion, en 

sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée 
Expérience : 

 3 ans d’expérience en planification ou en programmation pertinente ; 
 Connaissances et habiletés : 
 Bonnes connaissance de la législation de la réglementation, du réseau et des 

programmes du MHSSQ et des tendances actuelles ; 
 Connaissance approfondie de planification organisationnelle stratégique et 

tactique et la planification de programme et d’évaluation 
 Connaissance approfondie des méthodes de planification et d’évaluation ; 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ! 

 

 

 

  

Poste permanent - Temps plein  

 

 

Conditions et avantages  :  

 

 Taux horaire de $23.27 à $44.12 

 Prime d’éloignement : $153,60 - 

$181,30 / semaine sans 

dépendant ou $255,90 - $332,80 / 

semaine avec dépendant (selon 

la communauté)  

 Prime de rétention : $95,82 - 

$114.99 / semaine 

 35 heures / semaine 

 Logement meublé, 

déménagement et entreposage 

des meubles au frais de 

l’employeur 

 3 à 4 sorties (transport payé par 

l’employeur) annuellement selon 

le statut civil / avec ou sans 

dépendant 

 4 semaines de vacances, 13 

congés fériés, 9,6 congés de 

maladie  

 Régime d’assurance et régime 

de retraite à prestation 

déterminée 

 

Envoyez votre CV à :  

Direction des Ressources Humaines 

jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

Tél : 514-861-5955 

www.creehealth.org 

 

 

Agent (e) de planification, programmation et recherche- 

Services spécialisés 

 

 

 

 


