
 

Mission du CISSS de l’Outaouais  

Nos besoins, notre territoire et nos sites hospitaliers! 

Descrip on des fonc ons et profil recherché 

Compétences recherchées 

Rémunéra on et avantages sociaux 

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! 

Le CISSS de l’Outaouais souhaite combler ses besoins et offre des opportunités d’emplois variées partout à travers le grand 
territoire de l’Outaouais :  

 Ville de Gatineau (www.gatineau.ca) : Hôpital de Gatineau, Hôpital de Hull, Hôpital de Papineau, Hôpital Pierre-Janet, 
CLSC, CHSLD, Maison des naissances, etc ;  

 MRC de Papineau (www.mrcpapineau.com) : Urgence-CLSC, CHSLD ;   
 MRC Collines de l’Outaouais (www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca) : Hôpital Mémorial de Wakefield, CLSC, CHSLD; 
 MRC Vallée-de-la-Gatineau (www.mrcvg.qc.ca) : Hôpital de Maniwaki, CLSC, CHSLD;  
 MRC du Pontiac (www.mrcpontiac.qc.ca) : Hôpital de Shawville, CLSC, CHSLD.  

Personne qui assure l'éducation et la rééducation des usagers selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec 
l'équipe de professionnels ou professionnelles en place, en vue de l'adaptation ou de la réadaptation de l'individu ou de sa 
réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, 
coordonnant et animant les activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de 
comportements adéquats. 

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée d'une école reconnue par le 

ministère compétent. 

 Taux horaire entre 23,12$ et 33,61$ 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).  

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

 Être organisé  
 Fournir un service à la clientèle de grande qualité  
 Résolution de problème  
 Savoir communiquer efficacement  
 Savoir accompagner 

Le CISSS de l’Outaouais est à la recherche de personnes dynamiques et mo vées pour rejoindre son équipe!  

Technicien en éduca on spécialisée 


