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à l’Institut canadien  
d’information sur la santé

http://www.icis.ca
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Soyez au
carrefour
des données  
sur la santé,  
des technologies  
de l’information  
et de l’innovation
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Faites partie
d’une équipe qui 
travaille au cœur  
de l’information  
sur la santé
L’ICIS, en utilisant des technologies de pointe et en élargissant constamment sa 
gamme de produits et services,

•	 informe les décideurs

•	appuie les gestionnaires des soins de santé

•	 renseigne la population canadienne 

Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses, tout en concrétisant notre 
vision : De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en 
meilleure santé.



Bâtissez 
votre avenir
L’ICIS offre un programme complet 
et souple de rémunération et 
d’avantages sociaux. Ne cherchez pas 
meilleur endroit où bâtir votre avenir.
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•	Salaires concurrentiels : touchez un salaire qui 
se situe dans le premier quart des organismes de 
notre marché de référence (hôpitaux, gouvernement 
fédéral, principaux organismes de soins de santé 
sans but lucratif).

•	Programme de gestion du rendement : soyez 
récompensé pour l’excellence de votre travail. 

•	Régime de retraite à prestations déterminées : 
bénéficiez	de	prestations	garanties,	peu	importe	la	
conjoncture économique.

•	Régime d’avantages sociaux flexible : choisissez la 
couverture dont vous avez besoin pour protéger votre 
santé et celle de votre famille.

•	REER collectif : faites croître vos économies de retraite.



Allez de 
l’avant
L’ICIS vous encourage à prendre le temps 
de recharger vos batteries et à profiter 
d’avantages appréciables qui vous 
permettront d’aller de l’avant.
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Prenez le temps de refaire le plein
•	Régime de vacances généreux : au moins 3 semaines 
au	départ	et	plus	encore	au	fil	du	temps	

•	3 jours de congé supplémentaires en décembre 
pendant la période des Fêtes

•	12 jours fériés

•	5 jours de congé spéciaux pour régler des 
problèmes personnels

•	Prestations complémentaires de l’employeur, lors 
de congés de maternité, de paternité et d’adoption

•	Congés de maladie et congés d’invalidité sans tracas

•	Programme d’aide aux employés : des professionnels 
qualifiés	qui	vous	aident	à	résoudre	des	problèmes	
d’ordre personnel ou professionnel

Vivez pleinement votre vie professionnelle
•	Programme de récompenses et de reconnaissance

•	Horaires	de	travail	flexibles
•	Sondages auprès des employés

•	Événements du Comité social

•	Forums des employés et séances de discussion ouverte

•	 Initiatives de santé et de mieux-être



Tracez  
votre chemin
Découvrez toutes les possibilités 
de développement professionnel 
et d’avancement que vous offre 
l’ICIS avec son Programme 
d’orientation professionnelle.
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•	Cheminements professionnels structurés selon 
les	parcours	de	carrière	à	l’ICIS

•	Outil d’autoévaluation StandOut

•	Plan de carrière structuré

•	Programme d’apprentissage et 
de perfectionnement professionnel : 
formations techniques et comportementales, 
affiliations	professionnelles,	formation	continue,	
remboursement des droits de scolarité

•	Encadrement et mentorat

•	Possibilités de jumelage au travail

•	Possibilités de détachement entre l’ICIS et 
d’autres organisations



Prêt à prendre  
la route?
Visitez nos sites Web
icis.ca/carrieres
Votresystemedesante.icis.ca

15310-0517

https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis/carrieres
http://Votresystemedesante.icis.ca
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
http://www.pinterest.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/en/feed
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