LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)
SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES
Affichage interne et externe
Poste à temps complet
Le CISSS des Îles est un établissement ayant quatre missions (CHSGS, CLSC, CHSLD et CRDITSA)
dont les services sont dispensés à partir de sept installations et sur le territoire local pour une population
francophone et anglophone d’environ 13 000 habitants de la MRC des Îles-de-la-Madeleine.
L’établissement compte 500 employés.
Sommaire des responsabilités
Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoin des usagers, à l'élaboration des normes et
standards de pratique professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider
l'établissement à améliorer la qualité des actes professionnels.
Ayant une autorité fonctionnelle clinique sur les intervenants dédiés à la clientèle DP-DI-TSA, la
personne offre une supervision et un soutien clinique. Elle s'assure de la qualité du processus clinique en
conformité avec les programmes, les services et le cadre de référence. Elle exerce un leadership clinique
au sein des équipes d'intervention et participe à l'appréciation du rendement des employés du secteur.
Elle tient compte de l'ensemble des enjeux, soit ceux liés à l'usager et à sa famille, à l'équipe
d'intervention, à l'organisation ainsi qu'aux divers partenaires impliqués dans le cheminement de l'usager,
pour améliorer la qualité des services et des pratiques professionnelles. Le spécialiste en activités
cliniques siègera sur différents comités en relation avec les services offerts aux usagers. Elle pourrait être
appelé à assumer certaines fonctions du chef d'administration de programme lors des absences
temporaires de celui-ci. L'offre d'emploi vise la mise en place d'un nouveau poste au sein de l'équipe
dédiée à la clientèle ayant une DI, DP ou TSA. Le rôle consistera à contribuer à l'appropriation et à
l'actualisation, par les intervenants, des orientations cliniques, des modèles et approches d'intervention,
ainsi que de l'instrumentation technique. Elle devra également soutenir et superviser les intervenants en
vue d'assurer la qualité de l'application des processus cliniques. Elle participera au développement des
pratiques professionnelles et des compétences cliniques, et ce, en lien avec les plans individuels de
développement des compétences des intervenants. Elle aura à offrir et organiser diverses modalités de
soutien clinique pour l'équipe et aussi à soutenir la réflexion professionnelle à l'aide des moyens
appropriés. Au besoin elle sera appelé à développer et à offrir des contenus de formation.
Exigences








er

Détenir un diplôme universitaire de 1 cycle dans une discipline pertinente, telle que
e
psychoéducation, psychologie, travail social, orthophonie ou ergothérapie. (un diplôme de 2
cycle dans ces disciplines sera considéré comme un atout);
Être membre en règle de l’ordre professionnel, lorsque requis;
Détenir une expérience clinique significative d’au moins trois (3) années dans le domaine de la
déficience physique, intellectuelle ou du trouble du spectre de l’autisme;
Avoir une expérience minimale de 2 à 3 années en supervision clinique auprès de professionnels
œuvrant en DP-DI-TSA;
Permis de conduire valide;
Avoir une expérience en animation d’équipe et une bonne connaissance des plans de service
individualisé et des plans d’intervention;
Faire preuve de connaissance du processus clinique ainsi que des besoins de la clientèle, ayant
des incapacités.

Exigences complémentaires





Capacité d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de rédaction;
Capacité d’entretenir et de maintenir les concertations requises avec les clients, les familles et les
partenaires internes et externes;
Capacité d’utilisation de logiciels informatiques et de systèmes clinico-administratifs;
Capacité à communiquer en français et anglais (parlé et écrit).

Rémunération
La rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur. S’ajoute
au salaire la prime de disparité régionale.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum
vitae en l’adressant à :
Service des ressources humaines
CISSS des Îles
430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9
Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.

