
 
Appel de candidatures  

Adjoint ou adjointe à la présidente directrice générale, qualité, gestion des 
risques, performance et éthique 

Poste permanent à temps complet 
 
Le CISSS DES ÎLES est à la recherche de candidats et de candidates pour pourvoir le poste 
d’adjoint ou adjointe à la présidente directrice générale, qualité, gestion des risques, 
performance et éthique. 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 du rôle et 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 sui 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. 
 
 
Exigences requises 

 Détenir un baccalauréat dans une discipline liée au domaine de la santé et des services 
sociaux ou dans toute autre discipline pertinente aux fonctions; 

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

 Posséder une expérience de cinq (5) ans de gestion dans un poste administratif; 

 Une expérience dans un poste d’encadrement, en gestion de projet et en suivi de tableau 
de bord. 

 
Profil de compétences 

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

 Compétences supérieures en communication; 

 Habiletés politiques élevées; 

 Pensée stratégique; 

 Orientation sur la performance, l’accessibilité, la qualité et l’optimisation; 

 Connaissances avancées en systèmes d’information. 
 

Rémunération : Selon les normes du ministère de la Santé et des Services sociaux, classe 18, 
à laquelle s’ajoute la prime de disparité régionale.  
 
Port d’attache : Centre administratif du CISSS des Iles situé à Cap-aux-Meules. 
 
Entrée en fonction : Printemps 2020 
 
Candidature : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et 
leur CV à Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale au plus tard le 31 mars 2020 à 
l’adresse suivante : 

 
CISSS des Îles 

430, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

jasmine.martineau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
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