
 
 

Affichage externe 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E)  
CHARGÉ(E) DE PROJET CLINIQUE - DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ 

Affectation à temps complet temporaire (2 ans) 
2e affichage 

 
Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à une 
population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte près de 
525 employés.  
 

Sommaire des responsabilités  
 
Sous la supervision de la directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, le chargé de projet 
clinique assure le pilotage clinique de proximité des fonctionnalités du dossier clinique informatisé liées à son 
domaine d'expertise, ainsi que la formation auprès des utilisateurs sur ces mêmes fonctionnalités. Il rédige la 
documentation locale afin de soutenir les activités applicatives de formation et de pilotage en établissement. Il 
fournit un soutien applicatif de premier niveau conjointement avec les superutilisateurs, et rapporte tout 
incident au niveau 2. Il s'assure, avec le pilote applicatif, de la conformité fonctionnelle et clinique de toute 
nouvelle version déployée dans l'établissement. La personne sera appelée à mobiliser les équipes dans la 
gestion et l’implantation des changements et dans la révision et l’optimisation des processus cliniques et 
administratifs. 
 
 
Exigences 
 

 Baccalauréat dans le domaine des sciences de la santé  
 Expériences cliniques diversifiées ; 
 Connaissances cliniques du réseau de la santé et des services sociaux ;  
 Connaissance des technologies de l’information ; 
 Expérience en gestion et en gestion de projet considérée comme un atout. 

 
 

Rémunération 
 
Selon les règles applicables au personnel syndicable non syndiqué du réseau de la santé et des services 
sociaux, salaire variant entre 25,25$ et 45,22$, auquel s’ajoute la prime de disparités régionales.   
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae 
avant le 16 janvier 2020, 16h00 à l’adresse suivante : 
 

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

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

recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

 
Le CISSS des Iles 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.  
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