
 

 
 
Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région se veut un établissement 
public à but non lucratif qui offre des services de soins primaires ainsi que des services 
de prévention, d’éducation et de promotion de la santé aux municipalités situées entre 
Opasatika et Fauquier. Le Centre recherche : 
 

UNE AGENTE OU UN AGENT DU MIEUX-ÊTRE 
 

Nature du poste : Contrat à temps plein (durée de 12 mois, avec possibilité de 
renouvellement) 

 
Responsabilités :   

• Accompagner la clientèle dans la navigation du système de santé, du système 
social et des programmes communautaires dans le cadre du programme de 
prescription sociale. 

• Référer la clientèle vers des ressources nécessaires à son bien-être et créer des 
liens entre les ressources et la clientèle. 

• Assurer la liaison avec la communauté en gérant les communications 
(numériques, médias et en personne) et autres activités de promotion. 
  

Qualifications :  

• Baccalauréat dans le domaine de la santé, en service social ou en  
 communication 

• 3 à 5 ans d’expérience en milieu communautaire 

• Expérience avec la gestion des médias numériques 

• Connaissance des ressources communautaires, particulièrement celles           
            de la santé et des services sociaux  

• Expérience dans la gestion de contenu numérique 

• Démontre des habiletés de leader et un engagement communautaire 

• Habileté à organiser son travail en fonction des priorités 

• Bilinguisme (français et anglais) obligatoire. 

• Être en mesure de travailler des heures flexibles. 

• Permis de conduire valide de l’Ontario et accès à une voiture. 
 
Lieu de travail : Kapuskasing et les municipalités environnantes. 
 
Faire parvenir votre mise en candidature au plus tard le 18 mars à l’attention de : 

 
M. Marc-André Gravel 

Directeur général 
magravel@csckap.on.ca 

 
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées. Le Centre est 
fier d’être un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous acceptons les 
demandes de toutes les personnes qualifiées et les encourageons à soumettre leur candidature.  Si vous 
avez besoin d’aide concernant l’accessibilité dans le cadre du processus d’entrevue et de recrutement en 
raison d’un handicap, veuillez nous en informer pour que nous puissions collaborer avec vous pour 

répondre à vos besoins. 


