
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
CONSEILLER / CONSEILLÈRE 

Poste permanent 
 
 

 
Le CAAP – Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire régional. Sa mission est de faciliter les 
démarches de plainte qu’entreprennent les usagers qui sont insatisfaits des services offerts par le système de 
la santé et des services sociaux. Il soutient également les locataires en résidence privée pour aînés dans les 
litiges en matière de bail. 
 
Nature du travail: 
Votre rôle sera d’accueillir, d’informer, d’intervenir, de préparer et de soutenir l’usager du système de la 
santé et des services sociaux ou le locataire en résidence privée pour aînés dans ses démarches pour faire 
valoir ses droits auprès des instances concernées. Vous établirez un rapport de confiance avec la personne 
afin de créer les conditions favorables visant à faciliter la conciliation. Vous rédigerez, sur demande, des 
lettres et/ou des rapports et assurerez le suivi de vos dossiers. Vous collaborerez aussi à la promotion des 
services offerts auprès de la population, les établissements et les organismes.  
 
Profil recherché:  
 Une formation collégiale ou universitaire dans le domaine de l’intervention. 
 Une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans le système de la santé et des services sociaux ou 

dans le milieu communautaire. 
 Une excellente habileté de communication incluant des capacités de rédaction. 
 Une approche orientée sur le client et la résolution de problème. 
 Une bonne capacité d’adaptation et d’analyse. 
 Une aisance avec les technologies de l’information et de la communication. 
 Un sens de l’organisation, de planification et de souplesse. 
 Être en mesure de se déplacer dans la région pour le service à la clientèle et les activités de 

promotion. 

 
Nous offrons :  
 Un poste à temps plein de 35 heures par semaine avec possibilité de travail hybride  
 Une ouverture à la conciliation travail-famille 
 Une assurance collective offrant les programmes de médecin en ligne et aide aux employés 
 Un régime de retraite avec une contribution de l’employeur  
 Un taux horaire de 23 $ est offert avec une progression selon la politique salariale   

  
Vous possédez les qualifications requises et souhaitez relever ce nouveau défi ? Transmettez-nous votre 
candidature accompagnée d’une lettre de présentation au plus tard le vendredi 30 septembre à : 
info@caapca.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 

 


