
AFFICHAGE EXTERNE 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
Chef de service de la comptabilité à temps complet 

Direction des services administratifs 
(Remplacement de 15 mois avec possibilité de prolongation) 

Entrée en fonction en juin 2020 
 

 

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!  
 
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 près de 525 employés.  
 
 

Sommaire des responsabilités  

 
Sous l’autorité du directeur des services administratifs, le titulaire du poste planifie, coordonne et contrôle toutes les 
activités relatives aux opérations comptables et statistiques dans le but d’assurer une gestion efficiente de l’établissement . 
Elle assure la gestion des ressources humaines, financières et informationnelles sous sa responsabilité.  
 
Entre autres, la personne prépare les dossiers pour les vérificateurs externes, s’assure de l’application des circulaires du 
ministère de la santé et des services sociaux, effectue les conciliations périodiques nécessaires à un bon contrôle interne, 
produit différents rapports financiers qui lui sont demandés, supervise toutes les opérations de facturation et de paiement 
aux fournisseurs, etc. 

 
Profil de compétence 
 

 Dynamisme et leadership mobilisateur ; 

 Bonne communication (écrite et verbale) ; 

 Vision stratégique ; 

 Sens du partenariat ; 

 Gestion axée sur les résultats ; 

 Autonomie/Initiative ; 

 Sens de l’efficience économique dans l’organisation des services ; 

 Capacité d’établir les priorités. 
 
 
Exigences 
 

 Baccalauréat en administration, option comptabilité ; 

 Être membre en règle d’une association professionnelle comptable ; 

 Au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Très bonne connaissance des systèmes informatisés de comptabilité ainsi que la suite Office. 
 

Classe salariale 
 

Selon les règles applicables au personnel cadre du réseau de la santé et des services sociaux : classe 36.  Une prime de 
disparité régionale s’ajoute au salaire. 
 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitae avant le 10 juin 2020, 16h à l’adresse suivante : 

 
CISSS des Iles 

Direction des services administratifs 
430, chemin Principal 

Cap-aux-Meules (Québec) 
G4T 1R9 

Courriel : claude.cyr.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

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


