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AFFICHAGE DE POSTE 
 
 
Titre du poste : Directeur ou directrice des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
 
Statut : Temps complet permanent 
 
Salaire : Classe 20 (minimum : 93 383$,  maximum : 121 400$) 
 
Période d’affichage : Du 30 octobre au 14 novembre 2019 
 
 
Le CISSS DES ÎLES est à la recherche de candidats et de candidates pour 
pourvoir le poste de directeur ou de directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ).  
 
Le CISSS des Îles est un établissement situé aux Îles-de-la-Madeleine et est 
composé de sept installations : un hôpital, un CHSLD, un CRDITSA et trois 
CLSC répartis sur le territoire, offrant un continuum de service à une population 
d’environ 12 300 habitants. Le CISSS compte près de 525 employés et gère un 
budget d’environ 64 millions de dollars.  
 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités : 
 
Sous l’autorité de la présidente-directrice générale, le titulaire du poste s’assure 
du développement, de l’élaboration, de l’évaluation des stratégies, des politiques, 
des programmes et des activités reliées à la gestion des ressources humaines, 
aux communications et aux affaires juridiques. Il exerce un leadership de haut 
niveau dans un contexte de transformation et d’amélioration continue pour 
l’ensemble des fonctions de gestion dans les domaines qui lui sont confiés. Il 
exerce un rôle-conseil auprès de la présidente-directrice générale et des 
directeurs dans les domaines sous sa responsabilité. Il met en place des 
services de grande qualité, optimisés et performants. Il participe au 
développement d’une vision globale, des orientations stratégiques, des objectifs 
et des priorités d’action de l’établissement. 
 
Il assure l’élaboration, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques et des programmes reliés au recrutement, à la planification de la main-
d’œuvre, à la dotation, aux relations de travail, au développement 
organisationnel et à la santé-sécurité et qualité de vie du travail. Il est 
responsable des activités institutionnelles de communication interne et externe 
de l’établissement en soutien aux grands objectifs et aux orientations 
stratégiques de l’organisation. Il assume la responsabilité des activités relatives à 
la gestion des affaires juridiques de l’établissement. 
 
Gestionnaire d’expérience, hautement crédible, il est appelé à œuvrer dans un 
contexte de changement important et de grande complexité et il est doté d’un 
grand esprit d’équipe. Visionnaire, il possède de fortes habiletés en gestion du 
changement ainsi qu’une capacité à résoudre de manière créative des situations 
complexes. Communicateur efficace, il agit avec rigueur ainsi qu’avec un sens 
éthique élevé. 
 
Le CISSS des Îles étant un établissement desservant des services en région 
éloignée, d’importants défis sont à relever par le DRHCAJ. Il devra être un 
partenaire stratégique de premier plan, tant à l’interne qu’à l’externe de 
l’organisation.  
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Enfin, du côté de l’équipe de la DRHCAJ, l’équipe a connu une bonne croissance 
au cours des dernières années et est actuellement dans une période de 
réorganisation et d’appropriation des enjeux et priorités. Le poste implique donc 
un important défi de soutien des personnes nouvellement recrutées et de 
développement de la vision de la DRHCAJ. 
 
 
Exigences requises : 
 

 Détenir un baccalauréat en administration, relations industrielles, 
communication ou dans un autre domaine pertinent à la fonction ; 

 Maîtrise en administration, relations industrielles, ou dans un autre 
domaine pertinent à la fonction ; 

 Posséder une expérience professionnelle pertinente de huit (8) ans, dont 
cinq (5) ans dans un poste d’encadrement relié aux activités couvertes par 
le poste ; 

 Très bonne compréhension du réseau de la santé et des services sociaux, 
de son administration et de son cadre légal ; 

 Une expérience importante dans un poste d’encadrement dans un 
domaine relié à la fonction peut compenser l’une ou l’autre des exigences.  

 
 
Compétences recherchées : 
 

 Grande capacité dans la gestion du changement et de la transformation ; 
 Être un collaborateur et un partenaire hors pair ; 
 Démontrer une approche client proactive ; 
 Agir dans la complexité ; 
 Habiletés relationnelles et maîtrise du dialogue ; 
 Leadership rassembleur et ouverture à la diversité. 

 
 
Conditions de travail et rémunération : 
 
Selon les normes du ministère de la Santé et des Services sociaux, classe 20, à 
laquelle s’ajoute la prime de disparité régionale.  
 
 
Candidature : 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et 
leur CV à Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale au plus tard le 
14 novembre à l’adresse suivante : 

 
CISSS des Îles 

430, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

jasmine.martineau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 


