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LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

R E C R U T E
Nous recrutons :

• Agentes et agents administratifs

• Infirmières et infirmiers 

• Infirmières et infirmiers auxiliaires

• Préposées et préposés à l’entretien ménager 

• Préposées et préposés au service alimentaire

• Préposées et préposés aux bénéficiaires

• Professionnelles et professionnels de la santé

Nous embauchons des candidats bilingues ou désireux  

de maintenir leurs acquis dans la langue seconde.

VENEZ FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS ! 

PORTNEUF 
QUÉBEC 
CHARLEVOIX

www.ciussscn.ca

Tél. : 418 598-3361
www.plastiquesgagnon.com/carrieres
Envoyez-nous votre CV par courriel à rh@plastiquesgagnon.com. 

• Entreprise axée sur l’humain où priment la santé et la sécurité
• Des emplois stables dans un climat de travail harmonieux 
• Assurance collective / Programme d’aide aux employés
• Programme de formation continue
• Possibilités de promotion à l’interne
• Participation au partage de profits
• Jours fériés bonifiés
• REER collectif

• journaliers 
• monteurs-régleurs
• opérateurs de presse à injection

QUARTS DE JOUR, DE SOIR, DE NUIT
ET DE FIN DE SEMAINE

NOUS EMBAUCHONS

On vous aide à vous établir dans notre région
Possibilité de travail pour vous et votre conjoint

Une nouvelle vie pour vous et votre famille
à Saint-Jean-Port-Joli (60 minutes de Québec)

«BIEN INTÉGRÉ, MIEUX ON SE SENT !»

Un nouvel organisme dans Limoilou 
pour mieux intégrer les immigrants

«Nous avons créé l’organisme 
à but non lucratif 12065371 
CANADA ASSOCIATION à partir 
du constat que de nombreux nou-
veaux arrivants non francophones 
de Québec vivent en situation 
d’isolement et dans la solitude à 
cause de la barrière linguistique. 
Cette réalité nous a motivés en 
mai dernier, en pleine crise sani-
taire, à mettre sur pied un projet 
pilote pour briser l’isolement des 
personnes immigrantes par le 
biais d’échanges téléphoniques. 
Nous avons constaté que plusieurs 
immigrants qui vivent en situa-
tion d’isolement ont aussi des problèmes pour intégrer le marché du 
travail», nous explique Mme Eliane Begnanhi, présidente-directrice 
de CANADA ASSOCIATION. «Notre organisme souhaite donner l’op-
portunité à cette clientèle de contribuer par son potentiel au déve-
loppement économique et à la diversité culturelle du Québec et du 
Canada», ajoute Mme Begnanhi.

CANADA ASSOCIATION offre aux nouveaux arrivants des ser-
vices gratuits ou à prix abordable en matière d’accueil, d’accompa-
gnement, de francisation et d’aide pour accéder au marché du travail 
dont la rédaction de CV et de lettres de motivation ou la préparation 
à des entrevues d’emploi. L'organisme offre aussi des activités inter-
culturelles et une friperie.

418 476-2539 ou info@canadaassociation.com 
www.canadaassociation.com

Mme Eliane Begnanhi, présidente-
directrice de CANADA ASSOCIATION
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