Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT PERSPECTIVE NUNAVIK
AU-DELÀ DE L’EMPLOI : VIVRE ET TRAVAILLER AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 24 mars 2014 – La Régie régionale
de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) est fière de lancer cette semaine la
nouvelle campagne de recrutement Perspective
Nunavik. De concert avec le Centre de santé
Tulattavik de l’Ungava et le Centre de santé
Inuulitsivik, les offres d’emploi se retrouvent
maintenant sur un seul et unique site au www.santeservices-sociaux.ca en inuktitut, en anglais et en français.
Il est maintenant possible de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Vimeo pour être
informé des possibilités d’emploi et de formation en santé et en services sociaux. Différents
témoignages sont maintenant disponibles en ligne pour illustrer les différentes possibilités
d’emploi et de formation dans le réseau de la santé et des services sociaux au Nunavik.
De plus, des pubs télé seront diffusées sur les grandes chaines nationale, APTN, CBC, SRC,
RDI et EXPLORA, à compter d’aujourd’hui pour les prochaines semaines.
« Perspective Nunavik, c’est aussi une campagne de recrutement pour intéresser la
population de la région à un éventail de professions qui contribuent au bon fonctionnement de
nos organismes, tels les archivistes, les directeurs des finances, les agents de liaison, les
techniciens de laboratoire, les mécaniciens, les techniciens en informatique, les cuisiniers et
plusieurs autres », souligne Elisapi Uitungak, présidente de la RRSSSN.
Pour plus d’information concernant la campagne Perspective Nunavik et sur les différentes
possibilités d’emploi et de formation, il est possible de nous joindre par courriel à
info@sante-services-sociaux.ca.
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux
aux habitants des 14 communautés.
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