
 

Stage estival  

Direction de santé publique 

 
Agent de planification, de programmation et de recherche santé environnementale 
Salaire : 25,25 $/heure 
Port d’attache : Baie-Comeau avec possibilité de déplacements sur la Côte-Nord  
Période du stage :  Entre le 15 mai et le 15 août 2019 (à discuter) 

Durée du stage :  Minimum de 13 semaines, 35 heures/semaine  
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dessert une population d'environ 95 000 

habitants sur un territoire s'étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de littoral), en passant par L’Île-
d'Anticosti et les villes nordiques de Fermont et de Schefferville. Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier, 
coordonner, organiser et offrir des services de santé et sociaux à l'ensemble de la population de la région. Il compte 
une cinquantaine d’installations et regroupe 3 600 employés. 
 
Attributions : Conformément à sa mission de protection de la santé de la population, la Direction de santé publique du 

CISSS de la Côte-Nord (DSPu) envisage mener une campagne de sensibilisation et de dépistage du radon dans une 

localité de la Côte-Nord. Ainsi pour la mise en œuvre de cette initiative, la DSPu souhaite embaucher un étudiant 

stagiaire. Les principales tâches à mener sont : 

- Élaborer une revue de littérature sur le radon; 
- Préparer un programme de dépistage du radon; 

- Préparer un plan de communication du risque sur le radon; 

- Rédiger un rapport de fin de stage. 
 

Par ailleurs, durant la période du stage, le stagiaire pourrait être sollicité sur différents dossiers en santé 
environnementale. 

Conditions d’admission :  

- Étudier à la maitrise (environnement); 

- Détenir un baccalauréat (environnement, géographie, biologie, géologie). 
 

Période d’inscription : La date limite pour souscrire à cette offre de stage est le 20 mars 2019. 

Inscription : Vous devez soumettre votre candidature et transmettre votre curriculum vitae par courriel à 
stages.09cisss@ssss.gouv.qc.ca ou en vous rendant sur le site http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/stages-
et-bourses/.  
 

Information : Vous pouvez joindre Nathalie Bourassa par courriel à nathalie.bourassa.09cisss@ssss.gouv.qc.ca. 
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