12/07/2021

Intervenant en soins spirituels

Offre d'emploi
Envoyer à un am
Établissement : CISSS de la Montérégie-Centre
Titre d'emploi : Intervenant en soins spirituels
Numéro de référence : CAT4-21-3717
Type de poste : Personnel syndiqué
Réseau local de services de l'emploi : RLS du Haut-Richelieu-Rouville (Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Richelieu, Marieville, SaintCésaire, Henryville, etc.)
Direction : Direction des services multidisciplinaires
Clientèle : Plusieurs clientèles
Statut de l’emploi : Liste de rappel
Quart de travail : Jour
Catégorie d'emploi : Soins spirituels (intervenant en soins spirituels)
Début d'affichage : 2021-06-29
Fin d’affichage : 2021-08-08
Échelle salariale : 21,67$ à 39,89$
Description du poste :
Personne qui exerce des activités de soutien et d’accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des usagers, à
leur famille ainsi qu’à leurs proches.
Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des activités d’ordre spirituel et religieux. Elle effectue des visites d’accueil
aux usagers et identifie leurs besoins spirituels et religieux. Elle répond aux consultations en matière théologique,
spirituelle ou éthique, participe aux équipes interdisciplinaires et apporte un support moral aux familles des
usagers.
Nous sommes à la recherche d'un intervenant à temps partiel.
Et possibilité de combler avec des disponibilités à l'Hôpital Charles LeMoyne.

Exigences :
Doit détenir un baccalauréat en théologie, pastorale, sciences religieuses ou dans une discipline équivalente
Membre d'une association d'intervenants et intervenantes en soins spirituels reconnue au Québec ou au Canada un atout;
Expérience de stage avec l'AIISSQ ou avec l'Association canadienne des soins spirituels (ACSS) un atout.
Disponibles semaines et fins de semaines sur les 2 territoires.

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire
valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant d'aller
mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Notre établissement applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Ces dernières peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement à l’emploi sollicité afin de faciliter leur mise en candidature.

Postuler
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