DESTINATAIRE : Tout le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 18 décembre 2020
OBJET : Sollicitation volontaire à tout le personnel pour travailler
comme aide de service dans les milieux touchés par les
éclosions – Mesures exceptionnelles
________________________________________________________________________
Afin de répondre aux nombreux besoins associés aux éclosions actuelles et potentielles pendant et suivant la
période des Fêtes, nous recherchons des employés intéressés à donner de la disponibilité supplémentaire pour
travailler à titre d’aide de service dans les milieux touchés par des éclosions tels que les hôpitaux, les CHSLD, les
sites non traditionnels (SNT), les résidences pour personnes âgées (RPA), etc.
Ainsi, parmi tous les membres du personnel, nous souhaitons connaître votre intérêt à venir prêter main-forte et
travailler en tant qu’aide de services (ex. : distribution de cabarets, préparation de matériel, etc.) advenant que des
besoins surviennent.
Vous pouvez déposer votre candidature, si :
-

Vous souhaitez contribuer aux efforts collectifs en apportant du renfort en cas d’éclosion;
Vous désirez profiter d’une rémunération additionnelle, tel que prévu à votre titre d’emploi actuel;
Votre situation permet de respecter les consignes associées au zéro mouvement de personnel entre
les zones froides et les zones chaudes (ex. : télétravail, tâches administratives, etc.).

Soyez assurés que :
-

Vous aurez accès à tous les équipements de protection individuelle pour assurer votre sécurité;
Un accompagnement vous sera offert pour vous permettre de réaliser les tâches demandées;
Vous serez appelés selon les besoins et selon vos disponibilités, tout en ayant la possibilité de
refuser des quarts de travail sans pénalité.

Merci de transmettre votre intérêt en complétant le sondage survey monkey suivant, d’ici le 22 décembre à 12 h.
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Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse courriel suivante :
equipe.reserve.eclosion.cisssca@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au : 1 833 765-1550

Nous vous remercions de votre collaboration!

« Signature autorisée »
Josée Soucy, CRHA
Directrice des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim

