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PLUSIEURS NOUVELLES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ATTENDUES AU CISSS EN 2023 

Baie-Comeau, le 2 février 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord lançait dernièrement une formation accélérée pour devenir infirmière auxiliaire, assortie de 
bourses et d’une garantie d’emploi. Le tout est débuté depuis le 17 janvier à Baie-Comeau et 15 boursiers 
suivent présentement le cours. 
 
Dès le 21 mars à Sept-Îles 
Les inscriptions sont actuellement en cours pour la cohorte de Sept-Îles. Plusieurs bourses de 20 000 $ 
sont offertes aux étudiants, ainsi qu’une garantie d’emploi de deux ans au CISSS de la Côte-Nord. Les 
personnes intéressées ont jusqu’au 14 mars pour soumettre leur candidature. « Si tout se passe bien, on 
espère accueillir une trentaine de nouvelles infirmières auxiliaires en 2023 dans nos installations au CISSS 
de la Côte-Nord, avec ces deux cohortes », mentionne Catherine Guay, responsable de la formation. 
 
Agents administratifs en soutien aux secteurs cliniques en huit semaines 
L’inscription pour l’attestation d’études professionnelles en soutien administratif aux secteurs cliniques est 
également en cours. Une bourse de 4 000 $ et une garantie d’emploi d’un an sont offertes aux personnes 
qui souhaiteraient devenir agent administratif au CISSS de la Côte-Nord. La formation accélérée se 
déroulera sur huit semaines, et ce, complètement en ligne. 
 
Il est possible de s’inscrire aux formations, données en collaboration avec les centres de formation 
professionnelle de Sept-Îles et de l’Estuaire, jusqu’au 14 mars : 

 Infirmier(ère) auxiliaire : cliquez ici. 

 Agent(e) administratif(ve) : cliquez ici. 
 
Les candidats qui auraient des questions sont invités à communiquer avec Majorie Forest, agente de la 
gestion du personnel, par téléphone au 418 589-2038, poste 342917 ou par courriel à 
majorie.forest.09cisss@ssss.gouv.qc.ca. 
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Source : Jean-Christophe Beaulieu 
 Agent d’information 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
 418 962-2572, poste 414009 
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