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LES RESSOURCES HUMAINES :  
au centre de nos actions

Le 22 février dernier était consacré au grand repêchage  
de coéquipiers pour nos équipes. Un véritable succès!  
Cette activité innovante où 85 personnes sont sorties  
avec une carte d’employé a dépassé nos attentes et 
démontré que le réseau de la santé et des services  
sociaux est toujours attractif! 

L’objectif de cette journée : recruter un maximum de personnes pour combler les 
quelque 1000 emplois disponibles au sein de notre organisation afin de répondre 
aux besoins actuels et de l’été. On y a embauché ou rencontré des représentants 
d'une grande variété de titres d'emploi, comme préposés à l’alimentation, à 
l’entretien ménager, cuisiniers, infirmières, infirmières auxiliaires, préposés 
aux bénéficiaires (PAB), secrétaires médicales, travailleurs sociaux ou des 
psychoéducateurs ainsi que des plombiers.

L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DE QUALITÉ :  
une clé du succès!

Nous souhaitons repêcher de nouveaux joueurs, mais nous 
voulons surtout bien les intégrer, les soutenir et créer pour 
notre communauté interne un milieu de travail agréable et 
stimulant. Chacun d’entre nous doit poser des gestes pour 
favoriser la santé globale des ressources humaines et faire  
de notre établissement un milieu attrayant. 
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Au-delà du recrutement, nous mettons en places diverses stratégies pour 
répondre à la demande de soins et de services de la population. C’est 
la combinaison de bonnes pratiques de recrutement, de soutien lors de 
l’intégration et de mesures de rétention par l’amélioration des conditions de 
travail qui vont permettre d'assurer la réponse aux besoins de la population.

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,  
des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
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RÉDUCTION DE LA PRÉCARITÉ  
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

• Environ 700 employés de plus 
qu’à pareille date l’an dernier

• 12 parcours et passerelles 
stages-travail ont été mises en 
place pour permettre la fluidité 
entre la fin des études et le 
début de l'emploi. 8 nouveaux 
parcours devraient s'ajouter 
d'ici l'été

• 63 apprentis de métier 
au travail au sein de nos 
services, dont 13 récemment 
gradués qui travailleront à titre 
de préposés aux bénéficiaires

• 8 PAB marocains embauchés 
et qui entreront en fonction 
sous peu

• 5 infirmières françaises en 
poste en Haute-Yamaska,  
2 au Granit et 1 à Sherbrooke.  
26 autres ont été embauchées 
et entreront en fonction  
sous peu

• 97 personnes ayant reçu 
une bourse pour compléter 
leurs études de PAB et un 
engagement de deux ans  
au sein de l’organisation

• 120 personnes ayant profité  
du programme de soutien  
pour la réintégration au 
travail avec le soutien d’un 
ergothérapeute

ÉCRIVEZ-NOUS
N’hésitez pas à échanger vos idées ou questions avec vos gestionnaires pour en savoir davantage. Vous pouvez 
aussi émettre vos commentaires et suggestions par courriel à santeglobale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

• Formation de 56 PAB comme agent de suivi pour 
assurer la conformité du programme Principes de 
déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) 
dans les 26 CHSLD de l’établissement et ainsi réduire 
les troubles musculo-squelettiques 

• Déploiement d’une approche de prévention de la 
violence des usagers à l'égard du personnel dans  
des secteurs priorisés en fonction des risques

• Embauche de ressources en prévention de la violence  
et formations organisationnelles sur le sujet

• Ajout de 8 analyses des risques psychosociaux et 
physiques dans autant de milieux par les équipes 
d’amélioration continue en prévention et poursuite des 
interventions dans 14 autres milieux

• Intégration des titres d’emploi d’aide de service, d’aide 
sociale, d’agent de relations humaines et de préposé aux 
transports dans différents secteurs d’activités

• Déploiement d’outils d’accompagnement pour  
soutenir et encadrer les pratiques cliniques

• Amélioration du taux d’assurance salaire depuis le 
début de l’année 2019-2020. Le ratio au 7 décembre 
est de 7,7 % comparativement à 8,01 % pour l’année 
financière 2018-2019 et de 7,82 % pour l’année 
financière 2017-2018

• Mise en place d’un programme de soutien et la 
réintégration au travail visant à offrir à nos employés 
des conditions optimales dans leur retour au travail  
où l’employé participe activement à sa réintégration.  
120 personnes bénéficient de ce soutien individualisé

• Intensification des travaux pour améliorer les 
processus d’accommodement permettant aux employés 
ayant des limitations fonctionnelles permanentes de 
réintégrer un travail au sein de l’organisation

• Offre d’horaires 7/7 (étalement des 
vacances) à tous les membres du 
syndicat FIQ et à tous les PAB

• 8 projets d’horaires 12 heures sont 
en analyse et pourraient s'ajouter 
aux six déjà implantés

• Stabilisation des ressources : 
rehaussement de postes à 
temps partiel vers des postes 
allant jusqu’à du temps plein en 
débutant par les titres d’emploi 
du regroupement des infirmières, 
des infirmières auxiliaires et des 
inhalothérapeutes

BILAN ET PERSPECTIVES

Quelques résultats et projets en cours 

LA PRÉVENTION ET LA PRÉSENCE AU TRAVAIL

LA BONIFICATION 
DES CONDITIONS  
DE TRAVAIL


