Agent(e) en santé – Contrat d’un an
Vous désirez travailler dans un environnement énergique axé sur le bien-être de la clientèle? La Nation Micmac de Gespeg
est à la recherche d’un.e Agent.e en santé qui travaillera auprès de ses membres à partir du Bureau administratif de la
Nation à Gaspé. Vous adorez travailler avec les gens et possédez de l’entregent et du dynamisme? Ce poste est pour vous.
Relevant de la Direction générale, cette personne sera responsable, entre autres, de :
• Accompagner les membres pour qu’ils obtiennent les informations pertinentes relatives à l’accès aux divers services proposés
par Services de Santé des Premières Nations et des Inuit (SSPNI)
• Coordonner les différents services du ministère de Santé et Services Sociaux, Commission de la Santé, et les CISSS
• Organiser et superviser les activités en santé communautaire (promotion, prévention, enseignement, transport médical et
services d’hébergement temporaire disponibles lors des soins médicaux)
• Identifier des sources de financement à travers divers programmes en collaboration avec l’Agente de développement
économique de la Nation
• Participer à diverses rencontres régionales et provinciale sur la santé, en mode partenariat, en particulier avec Santé Canada,
le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec et leurs réseaux associés
• Rédiger et produire divers rapports
Éducation/ Expérience
• Éducation postsecondaire dans le domaine de la santé ou domaine connexe un atout
• Expérience de travail dans le domaine du service à la clientèle, dans le domaine de la santé ou des services sociaux
• Habiletés de base en informatique avec la suite Microsoft Office
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral
• Détenir un permis de conduire valide
Compétences requises, entre autres
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Aisance en public, sens des relations publiques
• Entregent, dynamisme et sens de l’écoute
• Autonomie (sens du jugement);
• Capacité de travailler en équipe;
Conditions de travail
•
Emploi contractuel (35 h/semaine) – remplacement congé de maternité
•
Lieu de l’emploi : Bureaux administratifs Nation Micmac de Gespeg
•
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur, l’éducation et l’expérience
•
Quatorze (14) jours fériés, deux (2) semaines de vacances à Noël, bureau
ferme à 12 h (midi) les vendredis pendant la saison estivale
•
Être en mesure d’effectuer des déplacements au besoin
Si cette occasion vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Poste Agent(e) de la santé - NATION MICMAC DE GESPEG à l’attention de Micheline Roy, par courriel : michegabe@gmail.com ou
par la poste : 30243, route 134, McLeods, NB, E3N 5T9 ou directement à la réception du Bbureau administratif de la Nation. Votre
candidature doit être reçue avant le 5 septembre 2022, à 17 h.
À compétences égales, cette offre priorise les membres de la Nation Micmac de Gespeg. Seuls les candidats retenus en présélection seront
contactés.

