
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 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.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Affichage externe 
 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi dans un nouvel environnement? Joignez-vous au plus grand employeur aux Îles-de-la-
Madeleine, l’équipe du CISSS des Îles! 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 la supervision du coordonnateur des services techniques, projets, immobilisations, équipements, 
génie biomédical et sécurité, le chargé de projet assure le pilotage du projet Maison des aînés au Québec 
au CISSS des Îles. Il agit à titre de chef de projets pour le CISSS des Îles et à titre de soutien au 
coordonnateur. En collaboration avec les chargés de projets externes; MSSS, SQI, professionnels, il assure 
la planification, la gestion, la réalisation, la coordination et le contrôle des paramètres du projet. Il est 
responsable de prendre tous les moyens à sa disposition pour atteindre l’objectif et les bénéfices du projet 
pour l’organisation. 

 

Le chargé de projet participe à l’élaboration des phases suivantes : 
 

Avant-projet 

 Accompagne, conseille et supporte les directions quant à la planification du projet d’affaires et rédige les 
paramètres de projet; 

 Assure les liens avec les intervenants externes; MSSS, SQI, professionnels 
Démarrage 

 Analyse les besoins et objectifs à atteindre; 

 Mets en place l’équipe de projets issue des différentes directions ; 

 Planifie, organise, dirige et anime les activités nécessaires à la réalisation du dossier; 

 Synthétise son analyse, les besoins et les orientations de la portée du projet et rédige les documents 
nécessaires; 

 Assure les liens avec les intervenants externes; MSSS, SQI, professionnels 
Planification 

 Détaille la planification du projet, la met en œuvre selon les décisions établies et collabore à trouver les 
solutions au manque de ressources disponibles; 

 Élabore les stratégies de communication et de gestion du changement en collaboration avec les ressources 
humaines et l’agent de communication; 

Réalisation 

 En collaboration avec les intervenants externes et internes assure la réalisation et l’implantation du projet; 

 Vois à la qualité et au rythme des ateliers de travail, à la coordination des activités et à la bonne entente des 
équipes; 

 Adresse les enjeux et fait la reddition de comptes à l’équipe de direction; 
Clôture 

 Au besoin, déploie les stratégies de gestion du changement, donne les formations aux équipes utilisatrices 
les nouvelles façons de faire;  

 Rédige un rapport d’analyse sur la réceptivité du projet et mets en place les ajustements nécessaires; 
 

Exigences   
 

 Baccalauréat en administration ou toute autre formation combinée à une expérience pertinente ; 

 Avoir une bonne connaissance du réseau de la santé sera considérée comme un atout ; 

 Expérience en gestion et en gestion de projet sera considérée comme un atout. 
 

Rémunération  
 
Rémunération établie selon les normes du MSSS et peut varier selon l’expérience entre 23,63$ et 46,63$. 
 

Avantages concurrentiels 
 

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

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

 Programme de crédit d’impôt 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 21 septembre 2021, 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. Merci de votre intérêt. 

Chargé de projet – Maison des aînés  

Mandat à temps complet temporaire (2 ans) 
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