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A LA RECHERCHE DE MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE, 
OU EN MÉDECINE DU TRAVAIL 
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) 

5 postes à temps complet : ce qui représente une possibilité de former une équipe  avec vos collègues 

résidents à la recherche d’un poste! 

 Lieu de travail : Trois-Rivières  
 Entrée en fonction : immédiate ou selon une date convenue conjointement 

Expertises recherchées  
Le département clinique de la Direction de santé publique du CIUSSS MCQ est actuellement constitué de 
15 médecins soit  4 médecins spécialistes, 11 médecins de famille et 2 dentistes. Le médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive, ou médecine du travail amènera son expertise, ses avis et ses 
conseils dans les différents dossiers du plan d’action régional en santé publique de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec.  

Comme 5 postes de médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive, ou médecine du 
travail sont disponibles dans la région, la polyvalence à titre d’expert médical est souhaitée. Ainsi, vos 
intérêts seront pris en considération en fonction des besoins grandissants de la population de la région.  

L’établissement étant un à vocation universitaire, votre contribution à l’enseignement est attendue. 
Toutefois vous n’aurez pas à faire une formation complémentaire pour répondre à cette exigence. Par 
ailleurs, votre participation à la garde de santé publique en maladies infectieuses ou en santé 
environnementale favorisera le maintien d’une bonne collaboration médicale. 

Quelques-uns des avantages : 
 L’implication à un volet clinique est possible, ainsi qu’un horaire de travail à 4 ou 5 jours par 

semaine.  
 La rémunération est majorée de 7 %, car la région est considérée semi-rurale. 

 
Spécificité du milieu 
Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dessert près de 522 000 personnes sur un vaste 
territoire de près de 47 000 km2 divisé en 8 réseaux locaux de services : 

 Trois-Rivières  

 Maskinongé (Louiseville) 

 Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) 

 Vallée-de-la-Batiscan (St-Tite) 

 Haut-Saint-Maurice (La Tuque) 

 Bécancour – Nicolet-Yamaska (Nicolet) 

 Arthabaska-et-de-l’Érable (Victoriaville) 

 Drummond (Drummondville) 

Tous ces territoires représentent des opportunités de plein air et d’activités culturelles. De plus,  la 
majorité se trouve à moins de 90 minutes de la ville de Québec ou de Montréal.   

D’ailleurs, la ville de Trois-Rivières (lieu de travail principal) est située à mi-chemin entre Montréal et 
Québec. C’est une région qui offre plusieurs activités de loisirs et où le plein air est à proximité. De plus, le 
transport actif est très accessible et le prix des maisons est assez abordable. 
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Le CIUSSSS MCQ compte près de : 
 18 000 employés répartis dans 119 installations 
 1 300 médecins et la pratique médicale y est diversifiée et stimulante. 

 Sa vocation universitaire par son Campus médical de l’Université de Montréal en Mauricie favorise 
l’implication des médecins dans l’enseignement et ce, à tous les niveaux (préclinique, externat et 
résidence).  

 

Exigences requises 

 Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ) ou s’engager à le devenir avant 
l’entrée en fonction.  

• Détenir ou être en processus d’obtention d’un certificat de spécialiste en médecine préventive du 
Collège Royal des médecins du Canada ou d’un certificat de spécialiste en médecine du travail 

• Devenir membre actif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS MCQ.  

• S’engager à répondre aux obligations des membres du département clinique de santé publique du 
CIUSSS MCQ.  

 

Besoin de plus d’information? 

Nous vous invitons à communiquer directement avec la directrice de santé publique du CIUSSS MCQ, Dre 
Marie-Josée Godi au 819 374-7711, poste 58138 ou à l’adresse électronique Marie-
Josee.Godi@ssss.gouv.qc.ca 

 

Soumettre votre candidature 

Les personnes intéressées à connaître la procédure pour l’obtention d’un poste sont invitées à 
communiquer avec l’agent recruteur madame Marie-Claude Drouin au 819 698-1490 (cellulaire) ou à 
l’adresse électronique : Medecin_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
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