
    

 

 
 

 
 

AVIS DE RECHERCHE :  

POSTE À COMBLER AU COMITÉ DES USAGERS  

 

Le Comité des usagers est à la recherche d’une personne pour combler un 

poste au sein de son comité. Le candidat recherché devra idéalement 

représenter le réseau enfance-famille-jeunesse ou le secteur nord du 

territoire du CSSS c’est-à-dire habiter Marieville ou les environs. 

� Si vous êtes préoccupés par la qualité des services du CSSS Haut-Richelieu 

– Rouville; 
 

� Si vous avez à cœur les droits des usagers du réseau de la santé; 
 

� Si vous avez envie de faire la différence et d’apporter votre contribution; 
 

� Si vous désirez vous impliquer activement en faisant du bénévolat 

d’engagement;  
 

� Si vous souhaitez travailler avec une équipe dynamique et proactive; 
 

� Si vous êtes intéressés par ce poste, lisez ce qui suit et posez votre 

candidature. 
 

� Si vous connaissez quelqu’un qui serait susceptible d’être intéressé, faites-lui 

parvenir ce message et invitez-le à poser sa candidature. 

 

VOUS ÊTES LA PERSONNE QU’IL NOUS FAUT! 

 

Posez votre candidature et faites équipe avec nous en devenant le gardien des 

droits des usagers du CSSS Haut-Richelieu – Rouville. Vous pouvez vous 

procurer un bulletin de mise en candidature en communiquant avec madame 

Anic Barré, personne-ressource au 450 358-2578, poste 8958 ou sans frais 

1 866 967-4825, poste 8958 ou par courriel à 

anic.barre.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca. L’original du bulletin de mise en 

candidature dûment complété doit être reçu par courrier ou remis en personne 

au bureau du Comité des usagers avant le 13 septembre 2013, 17 h. 

 

Vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un susceptible d’être 

intéressés par ce poste, mais ne représentez pas la clientèle du réseau 

enfance-famille-jeunesse ou le secteur nord du territoire? Ça ne fait rien. 

Posez votre candidature, nous tiendrons compte de tous les bulletins de 

mise en candidature reçus. 

 

Prendre note que les candidats travaillant pour l’établissement, exerçant leur 

profession dans une installation exploitée par l’établissement ou étant sous 

curatelle ne peuvent faire partie du Comité des usagers. 

 


