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21e ÉDITION DU SALON DE L’EMPLOI EN TECHNIQUES DE LA SANTÉ
Chicoutimi, le 17 octobre 2013 — Près d’une trentaine d’institutions représentant l’ensemble du Québec participeront
à la 21e édition du Salon annuel de l’emploi en techniques de la santé.
L’événement aura lieu le 18 octobre 2013, au grand gymnase du Cégep de Chicoutimi, de 10 h à 15 h. Une centaine de
recruteurs seront sur place afin de rencontrer ceux qui entreront bientôt sur le marché du travail.
Cette activité s’adresse principalement aux futurs diplômés en Soins infirmiers des cégeps de la région et aux
anciens finissants qui aimeraient s’enquérir des conditions offertes dans les milieux hospitaliers de la province.
Les finissants des Techniques d’inhalothérapie, de Techniques de réadaptation physique, de Technologie d’analyses
biomédicales, de Techniques de diététique sont également attendus, de même que ceux qui complètent leur
formation de préposé aux bénéficiaires.
Les étudiants de deuxième année de Soins infirmiers, de Techniques d’inhalothérapie et de Technologie d’analyses biomédicales, sont également conviés à venir rencontrer les hôpitaux qui offrent un programme d’externat (emploi d’été).
Voici la liste des institutions associées et affiliées participantes :
HÔPITAUX RÉGIONAUX :

CSSS Alphonse-Desjardins (Hôtel-Dieu de
Lévis)

Agence de santé et de services sociaux
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Institut universitaire de cardiologie et
pneumologie de Québec

• CSSS de Chicoutimi

Institut universitaire en santé mentale de Québec

• CSSS de Jonquière

HÔPITAUX DES AUTRES RÉGIONS :

• CSSS Cléophas-Claveau

CHUS (Sherbrooke)

• CSSS de Lac-Saint-Jean Est

• Hôpital Fleurimont

• CSSS Domaine du Roy

• Hôtel-Dieu

• CSSS Maria-Chapdelaine
Centre de recrutement des Forces canadiennes
HÔPITAUX DE MONTRÉAL :

• Édifice Murray
CRSSS Baie-James Chibougamau
CSSS de Charlevoix

Hôpital général juif de Montréal

CSSS de Gatineau

HÔPITAUX DE QUÉBEC :
CHUQ (Centre hospitalier universitaire de Québec)
• Centre hospitalier de l’Université Laval
(CHUL)

CSSS de la Haute-Gaspésie
CSSS Manicouagan
CSSS de Papineau

• Hôpital de l’Enfant-Jésus

CSSS du Suroît

• Hôpital du Saint-Sacrement

CSSS Haut-Richelieu-Rouville

• Hôpital Saint-François d’Assise

CSSS Richelieu-Yamaska

• L’Hôtel-Dieu de Québec

CSSS Sept-Îles

CSSS de Portneuf
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