Communiqué de presse
LE CISSS DE LA CÔTE-NORD RECRUTE UN NOMBRE RECORD DE NOUVEAUX
EMPLOYÉS
Baie-Comeau, le 29 juillet 2020 – Au cours des derniers mois, le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Côte-Nord a multiplié les embauches, ce qui a permis de recruter 627 personnes en moins de cinq
mois. L’année dernière, l’établissement a embauché 888 personnes sur une période de 12 mois.
Autre élément positif : de la mi-mars 2020 au 18 juillet dernier, le CISSS de la Côte-Nord a enregistré seulement
222 départs, ce qui représente un gain net de 405 employés.
Malgré cela, les besoins de main-d’œuvre sont toujours importants dans divers emplois, notamment pour des
portiers, des préposés à l’entretien ménager, des préposés aux bénéficiaires et, bien évidemment, des infirmières,
infirmières auxiliaires ainsi que plusieurs professions en lien avec les services sociaux, dont les travailleurs sociaux et
les psychologues.
Le CISSS de la Côte-Nord profite de l’occasion pour souligner le dévouement, le courage et la détermination de ses
employés qui assurent le maintien des services à notre population dans le contexte actuel de pandémie de
COVID-19.
Bien conscient que la pénurie de personnel se fait toujours sentir dans le réseau de la santé et des services sociaux,
le CISSS de la Côte-Nord a mis en place diverses mesures visant à attirer des travailleurs, dont l’ajout de ressources
humaines à l’équipe des stages afin de recruter plus de candidats dès la fin de leurs études. De plus, un logement
sera maintenant offert aux stagiaires de l’extérieur afin de faciliter leur venue dans la région.
Recrutement international
Le CISSS de la Côte-Nord participe, par le biais de Recrutement Santé Québec, à des missions à l’étranger pour
recruter notamment des infirmières, préposés aux bénéficiaires (PAB) et travailleurs sociaux.
La Côte-Nord a déjà recruté à l’étranger huit infirmières, trois PAB et un agent d’intervention qui sont déjà à l’emploi
de l’établissement. Par ailleurs, une dizaine d’autres infirmières de la France sont attendues à Baie-Comeau et
Sept-Îles, dont la moitié à compter de l’automne et les autres en janvier 2021. Au total, depuis le début des missions
avec Recrutement Santé Québec, le CISSS a recruté 42 personnes dont une douzaine sont déjà en emploi et une
trentaine sont attendues.
À cela s’ajoutent 45 personnes qui poursuivent leur formation de préposé aux bénéficiaires dans la région et qui
pourront joindre les rangs de l’établissement dès septembre.
Mentionnons que d’autres actions sont en élaboration afin d’attirer de la main-d’œuvre dans la région et de favoriser
la rétention du personnel. Pour plus de détails au sujet des opportunités de carrière au CISSS de la Côte-Nord,
visitez le https://cissscn.com/. Des capsules vidéos présentant de témoignages de membres du personnel sont aussi
disponibles sur notre chaîne YouTube.
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