
Le CRD Domrémy MCQ est certifié 

« Entreprise en Santé », une 

certification qui vise la santé et le 

mieux-être de notre personnel ! 

 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT(E) DE RELATIONS HUMAINES 
Temps partiel occasionnel (TPO, liste de rappel) 

 
Nous offrons des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale aux personnes toxicomanes et à celles 
présentant des problèmes de jeu, en continuité et en complémentarité avec les partenaires concernés. Notre offre de service s’étend 
à l’entourage des personnes directement touchées. 

 
 

 

Domrémy MCQ, pour :  
� Sa qualité de vie au travail; 
� Le soutien que m’offre l’organisation; 
� Les occasions de formations enrichissantes et de développement des employés; 
� Une équipe de travail accueillante et multidisciplinaire. 

 
Fonctions :  

� Exercer des activités de conception, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation dans un ou plusieurs programmes 
sociaux. 

 
Conditions de travail :  

� Salaire : Selon l’échelle salariale du MSSS. 
� Statut d'emploi : Temps partiel occasionnel (TPO, liste de rappel). 
� Quarts de travail : Jour, soir et fin de semaine 
� Nombre d’heures de travail par semaine : Indéterminé (Liste de rappel) / Nous n'offrons aucune garantie par 

rapport à un nombre minimal d'heures de travail par semaine.  
 

Exigences : 
� Détenir un premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines tel que : psychoéducation, 

psychologie, service social ou criminologie d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 

� Être disponible pour travailler dans les régions de la Mauricie ET du Centre du Québec. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Vous aimez relever des défis stimulants, joignez-vous à notre équipe 

en nous faisant parvenir votre curriculum vitae! 
(Seules les candidatures retenues seront contactées) 

 

 

Courriel : domremy_ressources_humaines@ssss.gouv.qc.ca 
 

http://www.domremymcq.ca/ 
 

440, rue des Forges 
Trois-Rivières, Qc 

G9A 2H5 

 

 
 

« Au CRD Domrémy MCQ, j’ai l’occasion de travailler dans 
un milieu à dimension humaine et dans un environnement où 
notre créativité et celle de l’usager enrichissent les 
démarches d’intervention. Ici, on grandit avec le SAVOIR! 

- Chantal Turgeon, ARH 
 

 


