LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)
Chef d’administration de programmes (DP-DI-TSA)
ere

CRDITSA (1

et 2e ligne) et déficience physique (1
e
2 affichage

ère

ligne)

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
Sous l’autorité de la direction des soins infirmiers et des services multidisciplinaires, le ou la chef d’administration de
programmes, conçoit, planifie, organise, dirige, coordonne, évalue l’ensemble des activités reliés à l’offre de service pour
la clientèle ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique pour le CISSS
des Îles en fonction des ressources humaines, matérielles et financières mis à sa disposition. La personne contrôle la
quantité et la qualité pour ses secteurs et pour les programmes qui lui sont confiés et elle est responsable d’assurer l’offre
de service clinique pour les clientèles en hébergement institutionnel ou non-institutionnel.
La personne assure la responsabilité de l’application des politiques et procédés clinico-administratifs et de l’implantation
des orientations ministérielles pour les secteurs et programmes sous sa responsabilité. Elle est imputable des résultats
tant au niveau clinique qu’administratif et elle travaille en collaboration avec les différents partenaires internes et externes.
Elle peut être appelée à siéger sur les tables de concertation où son expertise est requise.
Elle assume les responsabilités cliniques et administratives propres à la gestion de son secteur pour les vingt-quatre (24)
heures et peut être appelée à assurer un service de garde à la demande de son supérieur.
En plus des fonctions régulières, la personne devra intégrer et appliquer des concepts permettant de mobiliser son équipe
dans la gestion et l’implantation des changements et dans la révision et l’optimisation des processus cliniques et
administratifs dans un objectif d’amélioration continue de la qualité. La personne devra lorsque requis se déplacer sur le
territoire pour répondre aux besoins d’encadrement, de suivi ou de support à ses équipes. Des mandats particuliers
peuvent être confiés.

Profil de compétence
Leadership mobilisateur;
Gestion axée sur les résultats ;
Capacité de gérer l’ambiguïté;
Sens du partenariat ;
Habilité à gérer dans une dynamique de réseau de services intégrés et selon une structure organisationnelle basée sur
les programmes-services ;
 Capacité de gestion en trajectoire de service ;
 Capacité d’élaborer de grandes orientations et de les traduire en actions concrètes visant l’accessibilité, la continuité,
la qualité et la sécurité) ;
 Habilité en communication et en travail d’équipe.






Exigences
er

 Diplôme universitaire de 1 cycle dans un domaine relié aux sciences sociales, à la réadaptation ou à la
psychoéducation OU un baccalauréat multidisciplinaire avec au moins deux certificats pertinents à la fonction OU une
combinaison de formation et d’expériences pertinentes aux responsabilités décrites pourrait être considérées pour
compenser l’absence de baccalauréat mais, avec un engagement de compléter un baccalauréat;
 Compétence reconnue en gestion ;
 Membre en règle d’un ordre professionnelle (si requis);
 Expérience minimale de cinq ans dans le domaine de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme
ou de la réadaptation, dont deux ans dans un poste de gestion ;
 Expérience en gestion de projets ou en amélioration de processus sera considérée comme un atout;
 Posséder un permis de conduire;
 La personne pourrait être appelée à se déplacer hors du territoire local;
 La personne devra se soumettre à des tests psychométriques.
Classe salariale
Selon les règles applicables au personnel cadre du réseau de la santé et des services sociaux : classe 15. Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae avant le 5 janvier 2018,
16h00 à l’adresse suivante :
CISSS des Iles
Service des ressources humaines
430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec)
G4T 1R9
Joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.

