
 
 

 
 

AFFICHAGE EXTERNE 
 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
CHEF DE SERVICE – HÉBERGEMENT ET SOINS DE LONGUE DURÉE 

(Poste permanent à temps complet) 
(2e affichage) 

 
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 hiérarchique de la directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA (DSI-SP-SAPA), le chef de 
service de l’hébergement et des soins de longue durée est responsable de la gestion clinico-administrative de ses 
unités de soins.  À ce titre, il planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités de soins et de services.  Il joue 
un rôle-clé dans la gestion de la performance clinique et administrative en s’assurant de la gestion des épisodes de 
soins en partenariat avec les médecins et les autres professionnels concernés.  Il est responsable de la qualité des 
soins, de la gestion des risques et du respect des normes et obligations professionnelles.  Il voit au bon 
fonctionnement des équipes d’amélioration continue, en collaboration avec les professionnels désignés. 
 
Le chef de service assume la responsabilité de la gestion des ressources humaines de ses unités et supervise la 
gestion de l’équipe des bénévoles. Il encourage le développement des compétences de ses ressources.  Il effectue 
le suivi budgétaire de ses unités.  Il participe à l’élaboration et à la réalisation des objectifs, des projets et des plans 
d’action spécifiques à son secteur. 
 
Il collabore à la formation avec les maisons d’enseignement et participe à l’évaluation des nouvelles technologies. 
 
À titre de membre de la DSI-SP-SAPA, le titulaire de ce poste participe au processus de consultation relatif aux 
orientations et au fonctionnement touchant sa direction et l’ensemble de l’établissement.  Il contribue à la promotion 
de la philosophie et des valeurs de l’établissement. 
 
Profil de compétence 

 
 Démontrer un leadership mobilisateur; 

 Gestion axée sur les résultats 

 Réceptivité, dynamisme et créativité 

 Capacité de travailler dans l’ambiguïté ; 

 Capacité de diriger et coordonner une équipe ; 

 Habilité à gérer dans une dynamique de réseau de services intégrés et selon une structure organisationnelle 
basée sur les programmes-services ; 

 Habilité de communication ; 

 Maîtrise de soi. 
 
Exigences 

 
 Baccalauréat en sciences infirmières; 

 Maîtrise en gestion ou dans un domaine connexe serait un aout; 

 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ); 

 Expérience pertinente de 5 ans en soins infirmiers, dont 3 en gestion; 

 Une combinaison de formation et d’expérience pertinente aux responsabilités décrites pourrait être 
considérée. 

 
 
Classe salariale 

 
Selon les règles applicables au personnel-cadre du réseau de la santé et des services sociaux : classe 38. 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 8 octobre 2020 16h à l’adresse suivante : 

 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux 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 retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 


