
 

 

 

Postes cliniques 
 

UN (1) INFIRMIER AUTORISÉ 
Contrat de 12 mois – Rockland (C16-02) 

Horaire : 35 heures par semaine.  Salaire annuel de 54,773$ à 
67,809$. 
 

DEUX (2) INTERVENANTS ACCUEIL 
Poste permanent syndiqué – Casselman (P16-04) 
Contrat de 12 mois – Casselman (C16-03) 

Horaire : 35 heures par semaine.  Salaire annuel de 47,573$ à 
72,354$. 

 
UN (1) INTERVENANT EN MILIEU DE VIE 
Poste permanent syndiqué – Hawkesbury (P16-05) 

Horaire : 35 heures par semaine.  Salaire annuel de 41,767$ à 
67,378$. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Postes en milieux résidentiels 
 
TROIS (3) AGENTS D’INTÉGRATION – FOYER DE GROUPE 
Postes permanents syndiqués – Rockland, Casselman & Hawkesbury 
(P16-06) 

Horaire : 38 heures par semaine.  Salaire annuel de 41,054$ à 
51,437$. 

 
UN (1) PRÉPOSÉ AUX SOINS ET SOUTIEN PERSONNEL 
Poste permanent syndiqué – Hawkesbury (P16-07) 

Horaire : 38 heures par semaine.  Salaire annuel de 34,919$ à 
39,883$. 

 

DEUX (2) PRÉPOSÉS DE NUIT 
Postes permanents syndiqués – Rockland (P16-08) 

Horaire : 38 heures par semaine.  Salaire annuel de 32,728$ à 
38,590$. 
 

Autres postes 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ 
Contrats de 4 mois – Région de Prescott-Russell (C16-04) 

Horaire : 35 heures par semaine.  Salaire horaire variant de 11.45$ à 
16.45$. 

 

OFFRES D'EMPLOI 
NOUS RECRUTONS! 

(Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes 

et aux femmes.) 

MISSION 
Rendre service aux gens vulnérables de Prescott-Russell 
en les soutenant dans leurs familles et en facilitant leur 
intégration dans la communauté. 

 

Le salaire est déterminé au moment de l’embauche, et selon l’expérience ainsi que l’éducation du candidat. 
 

Veuillez noter que l’exigence de base pour occuper l’ensemble des postes énumérés ci-dessus est de détenir un 
permis de conduire valide. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres d’emploi, veuillez consulter notre site internet, 

www.valorispr.ca. 
 

Veuillez acheminer  votre demande d’emploi au plus tard le 12 février 2016, 16 h, par courriel, à  
emplois-jobs@valorispr.ca.  

 
Veuillez noter que nous adhérons aux principes reliés à la loi sur l’accessibilité.  Ainsi, si vous avez besoin 

d’adaptation spéciale (soutien technique, accessibilité, etc.) durant la période d’évaluation, veuillez 
communiquer avec Stéphanie Presseault au (613) 673-5148, poste 2370 dès que possible pour que les mesures 

appropriées soient prises afin de faciliter votre pleine participation à ce processus de sélection. 

 

 
Agence bilingue située à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.valorispr.ca/
mailto:emplois-jobs@valorispr.ca

