LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E)
PSYCHOLOGUE ORGANISATIONNEL(LE) / AGENT(E) DE GESTION DU PERSONNEL
Assignation de 2 ans, à raison de 4 ou 5 jours par semaine
Entrée en fonction février 2019
Affichage interne et externe
Le CISSS des Îles est un établissement situé aux Îles-de-la-Madeleine et composé de sept installations, dont
un hôpital, un CHSLD, un CRDITSA et trois CLSC répartis sur le territoire, offrant un continuum de service à
une population d’environ 12 500 habitants. Le CISSS compte environ 500 employés.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité du DRHCAJ, le psychologue organisationnel, accompagne les gestionnaires et leurs équipes
en matière de gestion de la présence au travail dans une approche d’analyse globale et participative de la
situation de travail. Par le biais d’indicateurs de gestion, de rencontres avec les gestionnaires, leurs équipes et
leurs représentants, de même que par l’utilisation de grilles d’identification et d’évaluation des risques
reconnus, il procède à l’analyse des secteurs ciblés, afin de dégager les éléments favorables ou défavorables
au développement ou au maintien d’un environnement de travail sain, sécuritaire, mobilisateur et attractif. Il
accompagne les gestionnaires et leurs équipes dans l’élaboration d’une matrice de risque et d’un plan d’action
permettant de réaliser et de suivre les actions jugées prioritaires. Il contribue, s’il y a lieu, à l’élaboration
d’outils en prévention. Il accompagne les gestionnaires et leurs équipes dans la mise en œuvre des actions.
De façon générale, il contribue à la promotion d’une culture de prévention durable au travail en favorisant la
prise en charge par le milieu et l’élimination ou la réduction des risques à la source.
Profil de compétence
 Passionné par la prévention et reconnu dans le milieu ;
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse ;
 Habiletés relationnelles ;
 Orienté vers le client ;
 Créativité ;
 Bonne connaissance de la fonction RH et des milieux cliniques ;
 Leadership démontré ;
 Habileté en animation de groupe de travail.
Exigences
 Détenir un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie organisationnelle (en l’absence de
candidature répondant à toutes les exigences, une combinaison de formation universitaire reliée au
poste et d’expérience de travail en prévention pourra également être considérée);
 Être membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (pour détenir le titre de
psychologue);
 Avoir acquis une expérience minimale de cinq (5) années en gestion de la prévention ou en
développement des bonnes pratiques de gestion en matière de qualité de vie et de bien-être au
travail, préférablement dans le réseau de la santé et des services sociaux ;
 Connaissance des lois et règlements touchant la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail ainsi
que des conventions collectives ;
 Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office.
Rémunération
La rémunération est établie selon les échelles salariales en vigueur dans le réseau de la santé et des services
sociaux.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae
avant le 22 janvier 2019, 16h00 à l’adresse suivante :
CISSS des Iles
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec), G4T 1R9
samuel.mercier.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.
.

