
 

 
 
 

AFFICHAGE EXTERNE 
 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
CHEF DE SERVICE EN SOUTIEN À DOMICILE 

(Intérimaire d’environ 1 an avec possibilité de permanence) 
(5e 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 du directeur des soins infirmiers, santé physique et SAPA, le chef d’administration de programme en 
soutien à domicile aura comme responsabilité de planifier, organiser, coordonner et contrôler les services offerts en 
SAD pour l’ensemble des clientèles du territoire afin d’assurer aux usagers des soins et services de qualité optimale 
en fonction de leurs besoins. Il/elle contribuera au développement du service de soutien à domicile selon les 
orientations ministérielles et organisationnelles. Il/elle sera appelé(e) à jouer un rôle de leader auprès de son équipe 
afin que celle-ci exerce leur plein champ d’exercices selon les standards de pratique reconnue. La personne sera 
responsable de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles sous sa 
responsabilité dans le respect des politiques et procédures du CISSS des Îles. Il/elle aura un rôle de premier plan au 
niveau de la trajectoire contribuant à réduire le nombre d’usagers hospitalisés dont l’hospitalisation n’est plus requise 
(NSA). Elle aura également la responsabilité des services de SAD et de services généraux courants offerts dans 
l’ensemble des installations du CISSS. 
 
Profil de compétence 

 
 Démontrer un leadership mobilisateur; 

 Gestion axée sur les résultats 

 Capacité de gérer l’ambiguïté; 

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

 Capacité d’élaborer de grandes orientations et de les traduire en actions concrètes liées à la dispensation 
des services à la clientèle (accessibilité, continuité, qualité, sécurité) ; 

 Habilité en communication et en travail d’équipe.  
 
Exigences 

 
 Baccalauréat en sciences infirmières ou par cumul de certificat dont 2 en soins infirmiers OU Baccalauréat 

en travail social OU Baccalauréat ou maîtrise en réadaptation (ergothérapie ou physiothérapie); 

 Membre en règle de son ordre professionnel 

 Expérience pertinente de 5 ans dans sa profession 

 Expérience en SAD considéré un atout 

 Expérience en gestion ou coordination d’équipe 

 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 37. 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. 


