Je veux devenir AMBASSADEUR
Pour postuler, vous devez :
Être un employé au CISSS de l’Outaouais et être disponible à l’occasion en dehors de l’horaire normal de travail.
Le mandat est à temps partiel, avec un nombre d'heures variable, il pourrait représenter autour de
35 heures par année.

PROGRAMME DU CLUB DES
AMBASSADEURS

Le document Formulaire de candidature est disponible au commun CISSSO sous l’onglet G4-2133,
Programme : Club des ambassadeurs du CISSS de l'Outaouais. La période d’inscription est du 16 au
31 mai 2022.

Pour toute question, vous pouvez contacter
Madame Marjorie Lachance 819-213-6155
Madame Marie-Anne Labelle 819-208-4274
Ou nous faire parvenir vos questions au :
07.Ambassadeurs@ssss.gouv.qc.ca

Service d’acquisition de talents, mars 2022
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FAITES BOUGER LES CHOSES
Devenez ambassadeur !

ÊTRE AMBASSADEUR, ÊTRE ENGAGÉ

CONCRÈTEMENT, ÇA FAIT QUOI un ambassadeur ?

Le Service d’attraction et acquisition de
talents (SAT) du CISSSO est à la recherche de
personnes intéressées à faire partie du tout
nouveau Club des ambassadeurs.

De façon générale, on peut dire que l’ambassadeur partage, informe et inspire à partir de sa propre
expérience dans des activités comme:










Porte-parole de l’expérience professionnelle
et humaine au CISSSO, les ambassadeurs
sont les visages de l’organisation auprès des
futurs employés. Tout au long de l’année, ils
soutiennent le SAT dans un grand nombre
d’activités.

Présentations à des étudiants du secondaire, collégial, universitaire
Participation à des salons d’emploi virtuel et en présentiel
Animation des rencontres lors d'événements de recrutement
Réponse aux questions de futurs employés (téléphone, clavardage…)
Participation à la création de vidéos de promotion
Co création de contenu pour les réseaux sociaux, site web…
Échanges avec les ordres professionnels
Élaboration d’articles intéressants, de témoignages inspirants
Appui à l’intégration des nouveaux employés
.

LA mission DES AMBASSADEURS
Contribuer au rayonnement de leur profession et de leur établissement en soutenant le service d’acquisition de talents dans un grand nombre d’activités afin d’intéresser de futurs collaborateurs à faire carrière au CISSS de l’Outaouais.
Solidaires, enthousiastes et dévoués, ils communiquent leur expérience et répondent aux
interrogations des futurs collaborateurs sur la
vie au travail dans la perspective de leur
propre expérience.

Les ambassadeurs sont des personnes :

LES raisons pour S’impliquer sont nombreuses
Perfectionner vos aptitudes à communiquer et à travailler en équipe
Faire rayonner le CISSS de l’Outaouais et votre sphère d’activité
Aider de futurs collègues à faire des choix plus éclairés

Dynamiques et enthousiastes de partager
leurs expériences.

Élargir votre réseau professionnel , contribuer à l’avancement de votre discipline

Avec de l’empathie et une bonne capacité
d’écoute.

Être reconnu comme une personne engagée , faire une différence dans son milieu

Recevoir le soutien d’une équipe engagée , participer à des activités de formation

Engagés dans la réussite de notre organisation.
Qui communiquent, vulgarisent et influencent de façon positive.

LES RESPONSABILITÉS d’un AMBASSADEUR
exercer judicieusement leur devoir de réserve et
s’abstenir de commenter les décisions et
agissements de l’organisation.

Intéressés par les communications à l’ère
des médias sociaux.
Il doit partager son expérience
de travail avec ses interlocuteurs.

Les objectifs du programme


Attirer les meilleurs candidats aptes à réaliser la mission de l’organisation .
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Afin de remplir leur mission, les
ambassadeurs auront accès à un
guide, de la formation et des
outils de travail et une personneressource dédiée au projet.

s’ils ne connaissent
pas la réponse ou s’ils ont un doute au
.
Les ambassadeurs ne sont pas des porte-parole du
CISSS de l’Outaouais. En ce sens, ils doivent savoir
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