
Animateur/animatrice de vie spirituelle 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 6319756 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant en soins spirituels 
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : CAT4-18-0408 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Lieu de travail 

3001, 12 e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec) 
J1H5N4 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité du chef des soins spirituels et ressources bénévoles, votre principale fonction sera d’offrir 
un accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des usagers et de leurs proches. Vous serez appelé à 
travailler pour les installations suivantes : - CSSS-IUGS - CHUS - CSSS de Memphrémagog - CSSS du Val-St-
François 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : -Doit détenir un BAC en théologie, ou en pastorale ou en sciences religieuses. -
Doit avoir 2 ans d'expérience comme intervenants en soins spirituels. -Doit détenir un automobile. Remarques : 
Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil et 
d'intégration. Vous bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera. Le CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Sur 
demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs 
besoins. Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la 
candidature est retenue seront contactées. 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 22,82$ à : 42,02$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 
Statut d'emploi : permanent 

temps partiel 
sur appel 

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-05-15 
Communication 

Moyen(s) de 
communication : 

site Internet : http://www.santeestrie.qc.ca 

 
 

http://www.santeestrie.qc.ca/

