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 Direction des services multidisciplinaires  
 
 

DESTINATAIRES :  Tout le personnel de la catégorie 3  
 
EXPÉDITEUR : Geneviève Simard, directrice adjointe par intérim des services multidisciplinaires 
 
DATE : 9 décembre 2022 
  
OBJET : Avis d’intérêt – Agent(e) administratif(ve) classes 2, 3 et 4 

 
 
La Direction des services multidisciplinaires est à la recherche d’employés intéressés à combler des besoins 
d’agent(e)s administratif(ve)s de classes 2, 3 et 4 pour des remplacements à l’accueil, à l’admission, à la 
téléphonie et aux archives médicales des hôpitaux du Saguenay, d’Alma, de Roberval et de Dolbeau. Les 
besoins sont pour des quarts de jour, de soir et de nuit, 7 jours sur 7 et d’une fin de semaine sur deux. Vous 
devez être disponible sur deux quarts de travail. 
 

*Veuillez prendre note que les exigences ont été modifiées récemment* 
 
Exigences agent(e) administratif(ve) - téléphonie, urgence et admission : 

 Diplôme d’études secondaires(DES) 
 
Exigences agent(e) administratif(ve) - archives médicales : 
 

 Diplômes d’études secondaires(DES) 
 Test de classement et test BGTA 

 
En tant qu’agent(e) administratif(ve) à l'accueil de l’urgence et de l'admission vous aurez à : 
 

 Accueillir la clientèle de l'urgence ou de l'admission et les inscrire dans les systèmes dédiés; 
 Attribuer les lits pour les usagers en post-opératoire, les urgences et les demandes d’admission de 

l’extérieur; 
 Communiquer constamment avec les unités de soins dans le but de connaître les départs, les 

transferts, les nécessités médicales requises afin de mieux répartir les usagers dans l’unité de soins 
qui leur convient; 

 Répondre au téléphone et acheminer les appels aux personnes concernées. 
 
En tant qu’agent(e) administratif(ve) aux archives médicales vous aurez à : 
 

 Compiler le dossier d’usager après une hospitalisation; 
 Rendre disponibles les dossiers d’usagers demandés par différents requérants (urgence, cliniques 

externes, clientèle hospitalisée, etc.); 
 Classer les dossiers et les feuilles; 
 Numériser les documents cliniques au dossier clinique informatisé : insérer les documents dans le 

numériseur selon la procédure applicable afin de procéder au transfert de l’information sur format 
numérique; 

 Enregistrer les sorties et retours de dossiers au système informatique; 
 Appliquer les règles relatives à la confidentialité, la conservation, la circulation et la destruction des 

documents, le tout conformément aux lois.
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En tant qu’agent(e) administratif(ve) à la téléphonie vous aurez à : 
 

 Recevoir et transférer les appels aux différentes directions soit : aux unités de soins, aux chambres 
des bénéficiaires, dans tous les services de l’hôpital ainsi qu'à l'extérieur de l’hôpital; 

 Faire tous les codes d’urgences par appel sonore et suivre la procédure écrite; 
 Accueillir les visiteurs, les diriger pour leur rendez-vous, une visite aux patients ou dans les autres 

services; 
 Prêter des téléavertisseurs aux médecins, aux résidents et aux employés; 
 Faire les appels sonores pour toute activité, visite ou message dans l’hôpital. 

 
 
Besoins actuels : 
 

Dolbeau 
Majoritairement de jour et de soir 
Deux agent(e)s administratif(ve)s - Accueil et admission 
 
Roberval 
Majoritairement de jour et de soir 
Deux agent(e)s administratif(ve)s – Accueil, admission et téléphonie 
 
Alma 
Nuit, jour et soir 
Un(e) agent(e) administratif(ve) – Accueil et admission 
 
Jonquière 
Majoritairement de nuit 
Un(e) agent(e) administratif(ve) – Accueil et admission 
 
La Baie 
Majoritairement de jour et de soir 
Un(e) agent(e) administratif(ve) – Accueil et admission, téléphonie et archives médicales 
 
Chicoutimi 
Nuit, jour et soir  
SIX agent(e)s administratif(ve)s – Accueil, archives médicales et téléphonie 
 
Les remplacements seront offerts par ancienneté aux personnes qui auront signifié leur intérêt, qui 
répondent aux exigences du remplacement et selon leur disponibilité.  
 

Veuillez nous faire part de votre intérêt ou modifier votre disponibilité orientation en transmettant vos 
coordonnées (nom, numéro d’employé et numéro de téléphone) par courriel à madame Mylène Bouchard 
mylène.bouchard.dolbeau@ssss.gouv.qc.ca, avant mercredi, le 23 décembre 2022 à 16 h. 

 

Pour ajouter de la disponibilité régulière, d’orientation ou de taux supplémentaire vous devez aller dans le 
module « Paie-RH Web (CIUSSS) » ou à l’adresse https://grhpaie02.santesaglac.gouv.qc.ca 
Vous pouvez au besoin consulter la procédure “Comment utiliser la web dispo” sur intranet dans la section 
“Espace employé” ou en cliquant sur le lien suivant : Mon espace employé - Choisir ou modifie mes 
disponibilités 
 

 
Merci de votre intérêt et de votre collaboration 

mailto:mylène.bouchard.dolbeau@ssss.gouv.qc.ca
https://grhpaie02.santesaglac.gouv.qc.ca/
https://msss365.sharepoint.com/sites/CIUSSSSLSJ/SitePages/Mon-horaire.aspx?source=https%3a//msss365.sharepoint.com/sites/CIUSSSSLSJ/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#comment-choisir-ou-modifier-mes-disponibilit%C3%A9s
https://msss365.sharepoint.com/sites/CIUSSSSLSJ/SitePages/Mon-horaire.aspx?source=https%3a//msss365.sharepoint.com/sites/CIUSSSSLSJ/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#comment-choisir-ou-modifier-mes-disponibilit%C3%A9s

