
                                                                    AFFICHAGE EXTERNE 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 
ADJOINT(E) À LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS  

(Pour remplacement de 6 mois avec possibilité de prolongation) 
 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Iles de la Madeleine, l’équipe du CISSS des 
Iles!  
 

Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de 
plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 
 

Principales responsabilités 
Personne qui assiste un cadre supérieur ou un hors-cadre dans ses fonctions administratives et 
professionnelles. Elle accomplit des travaux de secrétariat de nature complexe qui nécessitent des 
connaissances approfondies de tous les programmes reliés à la direction. Elle est responsable du 
fonctionnement administratif d’une direction et voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle 
assure le suivi des décisions du directeur auprès du personnel de la direction et des gestionnaires 
concernés. Elle traite les requêtes acheminées au cadre supérieur ou au hors-cadre et répond 
adéquatement et de façon autonome aux demandes. Elle règle des situations problématiques. Elle 
détermine les actions à poser, informe le cadre supérieur ou le hors-cadre ou dirige les demandes aux 
personnes concernées pour le suivi. Elle est appelée à assister un cadre supérieur ou un hors-cadre 
dans les dossiers particuliers ou plus stratégiques. Elle assure le contrôle de la qualité des documents et 
propose des moyens d’améliorer l’organisation du travail et les services offerts par le personnel de 
bureau. 

Profil recherché  

 Sens des responsabilités et du jugement 

 Communication 

 Organisation, tact et diplomatie 

 Contrôle des opérations 

 Membre à part entière de l'équipe 

 Loyauté et appartenance à sa direction 

 Approche client 
 
Exigences 

 Diplôme d’études collégiales en secrétariat ou bureautique 

 Doit réussir les tests de qualifications (français, Word et Excel) 

 

Conditions de travail  

Votre rémunération sera établie selon les normes du MSSS et la convention collective en vigueur. Une 
prime de disparité régionale s’ajoute au salaire de base.  
 

Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 14 juillet à 16 h en l’adressant à :  
 

CISSS des Îles  
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

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

Courriel : celine.duclos.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 
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