
Conseiller/conseillère en assistance  
et en accompagnement 
 
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES  
- CÔTE-NORD (CAAP - CÔTE-NORD) - http://caap-cn.org 
94, rue Monseigneur Blanche, local E-010 
Sept-Îles (Québec)  G4R3G5 
 
Le rôle du conseiller est d’informer, de préparer et de soutenir l’usager du réseau de la santé et des  
services sociaux ou le locataire d’une résidence privée pour ainés dans ses démarches visant à faire 
valoir ses droits auprès des instances concernées. 
 
Par son approche, le conseiller établit un rapport de confiance et crée les conditions favorables afin de 
faciliter la conciliation. En plus d’intervenir, il tient à jour ses dossiers et voit à la rédaction de différentes 
lettres et rapports. Il est appelé à participer aux activités de promotion de l’organisme. Il devra  
notamment animer des conférences publiques et kiosques d’information. Le conseiller ou conseillère 
peut être appelé à se déplacer régulièrement dans la région pour assurer les services. 
 
Exigences  et conditions de travail : 
✓   Universitaire 1er cycle (Bac), Sc. Humaine ou domaine connexe ou DEC avec 5 ans d’expérience  
         dans le réseau de la santé terminé; 
✓     1 à 2 années d’expérience; 
✓     Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, connaissance du milieu communautaire; 
✓     Excellente habileté de rédaction et de communication, bonne capacité d’adaptation et d’analyse, 
✓     Capacité à travailler seule et en équipe, bonne connaissance des technologies de l’information  
         et des communications et de la suite office; 
✓     Dois posséder un permis de conduire valide et un véhicule. 
 
Langues demandées :   langues parlées: français et anglais 
Langues écrites:               français et anglais 
Salaire offert : selon expérience de 18,92$ à 29,06$ de l'heure 
Nombre d’heures par semaine : 28 
Conditions diverses : Nous offrons une conciliation travail/famille, un climat organisationnel sain, 
une équipe motivée, un milieu stimulant, des avantages sociaux compétitifs et une politique salariale. 
Statut d’emploi : Permanent, temps plein, jour 
Date prévue d’entrée en fonction : 16 novembre 2020 
 

Personne à contacter : Véronique Morneau, directrice générale 
 Téléphone : 418 295-2779, poste 1  •   Télécopieur : 418 295-2929 

courriel : v.morneau@caap-cn.org


