
  
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
AGENT(E) DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 

Amélioration continue de la qualité incluant  la gestion des risques et Agrément  
(Poste à temps complet à partir d’août 2017) 

Troisième affichage  
 

Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à une 
population d’environ 12 500 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte près de 525 
employés.  
 

Sommaire des responsabilités  
 

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle 
au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l’identification et à 
l’évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement 
en vue d’assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils relativement à l’implantation 
ou à l’amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités 
d’enseignement et de formation.  
 
Sous l’autorité de la présidence-direction générale, le titulaire de ce poste assume les fonctions liées 
principalement à la mise en place et au maintien d’une culture d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité au sein de l’établissement. À cet égard, elle assure la réalisation continue d’activités de promotion, 
d’analyse et de recherche de solutions dans un objectif d’assurer la sécurité des usagers et d’amélioration 
continue de la qualité des soins et services. Elle apporte un soutien professionnel et administratif aux équipes 
d’amélioration continue de la qualité. 
 
Elle participe activement aux activités de gestion des risques ; elle révise les déclarations d’incident ou 
d’accident, collabore aux enquêtes internes, apporte aux gestionnaires le support nécessaire à la mise en 
œuvre de la politique de gestion des risques, prépare les rapports requis et participe à la formation du 
personnel. De plus, elle assure la liaison entre l’établissement et ses assureurs. Elle agit en tant que 
coordonnatrice du comité CPPI (Comité des pratiques professionnelles interdisciplinaires). 
 

Profil de compétence 
 

 Leadership mobilisateur 
 Autonomie et initiative 
 Jugement, bon esprit d’analyse et de synthèse  
 Sens de l’organisation 
 Excellentes aptitudes en conceptualisation 
 Travailler en équipe de façon efficace 
 Vision stratégique 
 Habileté pour établir et maintenir des relations harmonieuses 
 Habileté de communication écrite et orale  
 Gestion centrée sur les résultats 
 Préoccupation de la clientèle 

 

Exigences 
 

 Diplôme de 1er cycle dans une discipline reliée aux sciences de la santé et sociales, à la gestion 

publique;  

 Diplôme de 2e cycle est considéré comme un atout ; 

 Expérience d’au moins 2 ans dans un milieu de la santé; 
 Expérience en analyse de données ainsi que la préparation et présentation de rapports; 
 Compétences informatiques générales ; 
 Compétences en gestion de la qualité et de la sécurité des soins ; 
 Compétences en gestion du changement ; 
 Compétence en gestion de projet ; 
 Compétences dans l’utilisation des outils LEAN ; 
 Une connaissance du cadre légal applicable au réseau de la santé et des services sociaux et une 

connaissance des réseaux de services intégrés seront un atout. 
 

Rémunération 
 

Selon les conditions prévues pour les syndicables non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux. 
Le salaire annuel varie selon l’expérience entre 40 945$ et 77 650$. La prime de disparité régionale est ajoutée 
au salaire.  
 

Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son curriculum vitae 
et tout autre renseignement pertinent avant le 20 juillet 2017 16h00, en l’adressant à : 
 

Centre intégré de santé et  de services sociaux des Îles 
Service des ressources humaines 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur : (418) 986-1660 

Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées.  

mailto:joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

