
 

Un poste permanent à temps complet et une assignation d’un an à temps complet 

Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire  

Archiviste médical ou archiviste médicale 

Salaire : Entre 24,36 $ et 33,95 $ de l’heure 

Crédit : Il existe une possibilité d’obtenir un crédit d’impôt (pouvant aller jusqu’à 10 000 $) pour les finissants ayant 

terminé au cours des deux dernières années. 

Prime : Une prime de rétention de 8 % s’ajoute au salaire pour Sept-Îles. 

 

Ville : Sept-Îles (Poste permanent, 35h/sem) 
Baie-Comeau (Remplacement, 35h/sem) 

 

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 : Sous la responsabilité de la chef du service d’accueil et des archives, personne qui assume 
les responsabilités relatives à la gestion des dossiers, à la mise en code des éléments des dossiers, à 
l'analyse quantitative et qualitative des dossiers, à l'application de la politique de divulgation des informations 
inscrites au dossier; assume la recherche, collige, analyse et interprète les données statistiques. Elle 
collabore avec l'équipe professionnelle, à l'enseignement et à l'évaluation par critères objectifs des dossiers. 
 
Conditions d’admission : La personne doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en archives 
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme 
reconnu par l'Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec ou par le Collège des 
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes médicales du Canada). 
 
Période d’inscription : La date limite pour souscrire au concours est le 2 septembre 2022. 
 
Inscription : Vous devez soumettre votre curriculum vitae via l’adresse courriel ci-dessous : 

https://atlas.workland.com/work/19557/archiviste-medicale 

 
Information : Vous pouvez joindre Vincent Bourgeois, CRHA par téléphone au 418 589-2038, poste 
342905. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles et les personnes handicapées à soumettre 

leur candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 

en fonction de leurs besoins. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fatlas.workland.com%2Fwork%2F19557%2Farchiviste-medicale&data=05%7C01%7Cvincent.bourgeois.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc83ff3df953049f2d3fe08da6b49e169%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637940262303704495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iaaMq3NzASacgNJA%2FYJ8WKUEbyGPWVf%2BT4JyR2yBx5g%3D&reserved=0

