Guide du travail
Pourquoi choisir le privé
choisir le privé ?

Un suivi personnalisé
Parce que tout le monde est unique
Chez 24/7 Expertise en soins de santé, nous nous faisons un point d’honneur à être
présent pour nos ressources. Notre équipe qualifiée vous accompagnera et sera à
l’écoute de vos besoins tout au long de votre carrière.
Que vous soyez nouvellement diplômé ou en transition vers la retraite, nous avons une
place de choix pour vous.

Nous offrons des opportunités alternatives qui vous

correspondent. Notre équipe travaille d’arrache-pied pour vous aider à concrétiser vos
aspirations professionnelles.

Épauler le réseau public
Notre raison d’être
Éliminons tout de suite un mythe qui est fortement répandu : les agences ne travaillent
pas contre le réseau public de la santé. Bien au contraire, nous travaillons plutôt de
concert avec celui-ci, en lui prêtant main-forte pour combler le manque de ressources
dans le réseau et ainsi éviter des bris de services.
Notre présence dans le réseau s’explique par notre habileté et notre façon 24/7 de
combler les besoins et le manque de personnel. Cette complicité explique les relations
cordiales et professionnelles que 24/7 entretient avec les autres acteurs du réseau
public. 24/7 contribue au mieux de ses capacités et à sa manière au réseau de la santé
québécois.

Valeurs
Respect, conciliation travail-Famille
Reconnaissance et professionnalisme
Intégrité, créativité et humanisme

Le travail chez 24/7
Bien plus qu’un salaire élevé
Employeur de choix dans le domaine du placement de professionnels de la santé.
Une équipe expérimentée ayant plusieurs années d’expérience afin de répondre à
vos questions et besoins.
Une équipe qui prend le temps de connaitre vos intérêts et préférences.
Quarts de travail ponctuel et à long terme pour tous les goûts, partout au Québec.
Aucune pression et aucune disponibilité minimale requise.
Formateur sur place afin de vous permettre d’élargir vos champs de compétences.
Nombreuses opportunités d’emploi dans plusieurs secteurs en demande.
Horaire de travail personnalisé et possibilité de travailler dans plusieurs milieux
de travail non traditionnel.
Taux horaire avantageux et aucun temps supplémentaire obligatoire (TSO).
Conciliation travail-vie personnelle et possibilité de travailler quand bon vous
semble. Opportunité de faire un salaire à l’année selon vos besoins.

Avoir la possibilité de découvrir les différentes régions
du Québec tout en travaillant, que demander de plus
Travailler au privé est synonyme de carrière diversifiée. Contrairement au réseau public,
il est simple de changer d’équipe, de région, d’horaire et de type d’établissement. Offrant
une flexibilité d’horaire à la hauteur de vos attentes, vous serez agréablement surpris
par la diversité des mandats et des régions offertes par 24/7. Présente dans l’ensemble
des régions du Québec, 24/7 se démarque par son service personnalisé.
Vous êtes en quête d’aventures et d’expériences qui sortent de la routine et de la
monotonie? 24/7 Expertise en soins de santé est là pour vous. Nous vous permettons
d’expérimenter divers types de mandats et ce, en conservant vos conditions de travail
d’un mandat à l’autre.

Une conciliation travail / école / vie personnelle et familiale
avec nous c’est possible
Saturé des horaires imposés et du temps supplémentaire obligatoire? Chez 24/7 vous
avez la latitude de faire votre propre horaire selon vos envies et vos capacités. En tant
qu’agence de placement, notre rôle est de vous proposer des mandats qui répondent à
vos besoins et à vos envies. C’est par cette voie que vous pourrez vous épanouir au
niveau professionnel et personnel.

Vous doutez encore ?
Voici des témoignages de ressources ayant fait l’expérience du
travail chez 24/7
Une équipe compétente et professionnelle qui
travaille pour nous. Ils ont réussi rapidement à me
trouver un poste de coordonnateur en CHSLD
proche de chez moi! -Paul

Félicitations à vos employés ! Des équipes de
répartiteurs à l'écoute, qui travaillent avec rapidité
et gentillesse -Rachel

L'équipe est très flexible et dévouée, c'est super!
L'équipe est aussi très respectueuse. – Stéphane

Une agence hors pair, avec personnel qualifié! Je
la recommande à tous. -Gabrielle

Merci de m'avoir donné l'occasion de faire ce
voyage.
Le fait de me trouver dans un endroit lointain et sans
aucune autre commodité que l'essentiel m'a fait
réaliser qu'une vie heureuse dépend de notre
capacité d'adaptation.
Avoir travaillé au Nord m’a permis d'avoir un contact
étroit avec les Inuits et ceci restera pour moi une des
meilleures expériences de travail.
Merci à vous et à l'équipe de 24/7 d’avoir fait de
cette expérience de travail une aventure
exceptionnelle. - Allison
Enfin,
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou expériences de travail à
l’adresse suivante : info@expertise24-7.ca

Nous n'avons rien sacrifié dans la qualité de nos services, nous sommes
simplement plus performants.

Au plaisir,
Éric Côté, propriétaire associé

