
 
 
 
 

AVIS DE CONCOURS 
(Remplacement d’un an) 

 
 
Titre du poste :  Agent de liaison responsable aux Services aux patients 
Lieu de travail :  Sept-Îles 
Superviseur immédiat : Coordonnateur régional 
Condition de travail : Salaire annuel entre 35 728$ et 47 142$  
Semaine de travail : Poste à temps plein, 35 heures / semaine 
Durée du contrat : Douze (12) mois  
 
 
Résumé des tâches : Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste 

planifie, organise et assure un contrôle des activités de transport 
et d’hébergement du Service aux Patients de Sept-Îles. 

 
 
Responsabilités : 

 Il assume la gestion du personnel du SAP de Sept-Îles.  

 Il assure une liaison constante avec les dispensaires des communautés desservies par 
le SAP de Sept-Îles. 

 Il s’assure que le point de service réponde aux demandes en fonction des critères 
établies par Mamit Innuat et Santé Canada.   

 Il établit les priorités de services.  

 Il vérifie les admissibilités au programme du SSNA pour les situations particulières. 

 Il effectue la comptabilité de base du service en autorisant la facturation, les 
remboursements de foyers d’hébergements et autres dépenses de fonctionnement du 
SAP. 

 Il s’assure de valider les rapports d’activités produits pour Santé Canada. 

 Il reçoit et traite les plaintes des bénéficiaires et fait rapport à la direction générale. 

 Il assiste le commis pour la gestion des appels, les réservations de départs et la 
planification des arrivées. 

 Il organise des rencontres d’équipe selon les besoins établis par le secteur. 

 Il instaure des procédures et des normes qui visent une meilleure efficacité de travail 
du personnel et s’assure du respect de leur mise en œuvre. 

 Il assure le suivi des rencontres avec Santé Canada lorsque le point de service est 
concerné.   

 Il exécute toute autre tâche connexe à la demande de son superviseur. 
 
 
Exigences :  

 Détenir un diplôme d’études secondaires ainsi qu’une connaissance de base en 
comptabilité ou toute expérience jugée pertinente; 

 Posséder une expérience minimale de 6 à 12 mois dans la prestation de service du 
transport médical; 

 Maîtriser la langue Innue; 
 
 

 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 25 juin à 
l’adresse courriel : recrutement@mamit-innuat.com 

 
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

 
 

 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 


