
 

 

Mai 2018 
 

Tu termines ton DEC en techniques administratives et tu es à la recherche 
d’une expérience totalement différente ? 
 

 
Salut ! 
 
Tu souhaites vivre une expérience complètement différente et mettre en pratique tes nouvelles connaissances? 
 
Joins-toi à l’équipe de services administratifs de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, 
à Kuujjuaq.    Kuujjuaq est situé au Québec, au nord du 55ème parallèle, sur la Côte de la Baie d’Ungava. 
 
Tu bénéficieras de l’ensemble des conditions de travail applicables au personnel du réseau de la santé et des 
services sociaux (salaire horaire entre 19,42$ et 29,07$), ainsi que des primes de rétention (6,000$/an), 
d’éloignement (9,819$/an) et de vie chère (3,085$/an). Nous te logerons et assumerons les coûts de ton 
déménagement vers Kuujjuaq. 
 
De plus, nous assumerons, 4 fois par année, l’ensemble des coûts de transport pour que tu puisses revenir vers 
ton point d’embauche. D’autres avantages sont également inclus  
 
Ainsi, si tu as complété ta formation en techniques administratives, profil RH ou profil comptabilité et que tu    
t’exprimes bien en français et en anglais, que tu sais faire preuve de rigueur dans l’exécution de ton travail, nous 
recherchons un ou une technicien(ne) en administration pour appliquer le cycle complet de la paie de 125 
employés et pour supporter l’équipe dans divers travaux de comptabilité ou de ressources humaines. 
 
Nous serons heureux de t’accompagner dans le développement de tes compétences en même temps que tu 
feras la découverte de la région du Nunavik. 
 
Pour plus d’information, je t’invite à visiter notre site web : Perspective Nunavik 
 
Nous t’invitons donc à déposer ta candidature le plus rapidement possible d’ici le 25 mai 2018 à  
 
Ressources Humaines 
Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
Resssources_humaines.reg17@ssss.gouq.qc.ca 
 
Au plaisir de te rencontrer bientôt ! 

 
 



 

 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a pour mission d’adapter les 
programmes de santé et de services sociaux aux besoins de la population et aux réalités de la Région, 
de s’assurer d’une organisation efficace des ressources mises à la disposition de la région du Nunavik. 


