
 
Le CISSS des Îles applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. Le 
masculin est utilisé pour alléger le texte.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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! 
Nous sommes 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.  
 

Sommaire des responsabilités  

 

Sous l’autorité de la PDG, dans le cadre d’une approche populationnelle, le titulaire du poste entretient un 
réseau permanent de ressources d’information afin de faciliter la communication avec le sous-ministre et le 
cabinet pour ainsi favoriser des rapports de travail productif. Il initie et développe des relations stratégiques 
de partenariats dans le cadre de complémentarités de la mission du CISSS et y détermine les mécanismes 
de contrôle. Il assiste et soutient la PDG ainsi que les directeurs dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi des dossiers transversaux et interrégionaux notamment le cheminement des clientèles, l’accessibilité, 
la continuité des services ainsi que les processus d’amélioration continue de la qualité. Le titulaire du poste 
représente la direction générale dans divers comités internes et externes pour les dossiers sous sa 
responsabilité. Il soutient également la PDG quant au bon fonctionnement de la structure de gestion sous 
sa responsabilité notamment en développant et en assurant le suivi de tableaux de bord de gestion. Il 
assure le soutien et le suivi de projets stratégiques sous la PDG et agit à titre de facilitateur/intégrateur 
auprès des directions. 
 

Entrée en fonction prévue : Octobre 2021 
 
Exigences   

 

 Détenir un baccalauréat dans une discipline liée au domaine de la santé et des services sociaux; 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline pertinente aux fonctions; 

 Posséder une expérience clinique de cinq (5) ans dans le réseau de la santé et des services 
sociaux;  

 Posséder une expérience dans un poste d’encadrement, en gestion de projet et en suivi de tableau 
de bord sera considéré comme un atout.  

 Très bonne connaissance et compréhension des enjeux du secteur de la santé et des services 
sociaux; 

 Compétences en communication et en systèmes d’information; 

 Habiletés politiques élevées et pensée stratégique; 

 Orientation sur la performance, l’accessibilité, la qualité et la gestion des risques; 
 

Rémunération  

 

Votre rémunération sera établie selon les normes du MSSS, classe 40.  

 

Avantages concurrentiels 

 

 Prime de disparités régionales variant entre 7 200$ et 10 800$ au prorata des heures travaillées; 

 Frais de déplacement et de déménagement payés pour la personne recrutée à plus de 50 km de 
sa résidence permanente; 

 Programme de sorties annuelles pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence 
permanente ainsi que pour ses dépendants; 

 Programme d’assurances collectives et contribution au régime de retraite des employés du 
gouvernement; 

 Programme de crédits d’impôts pour région éloignée.  
 

Pour soumettre votre candidature   

 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 24 septembre 2021 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 : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 

 
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 

ADJOINT À LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE, QUALITÉ, 

GESTION DES RISQUES, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

POSTE PERMANENT | 35 HEURES PAR SEMAINE 


