
 
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 interne et 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  

 
Le chef est responsable de planifier, coordonner et contrôler les programmes et les activités ayant trait aux services 
offerts au bloc opératoire, les services ambulatoires spécialisés et l’unité de retraitement des dispositifs médicaux afin 
d’assurer aux usagers des soins de qualité optimale en fonction de leurs besoins. Il assure la responsabilité de 
l’application des politiques et procédés clinico-administratifs eu égard à la dispensation des soins des usagers de ses 
services. Il assume également la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles sous 
sa responsabilité.  
 
En collaboration avec divers partenaires, il assure un soutien au développement clinique de son personnel selon la 
spécialité et les services offerts dans son secteur. Il est imputable des résultats tant au niveau clinique qu’administratif. 
Il travaille en collaboration avec les différents gestionnaires et partenaires du milieu. Il siège, à la demande de son 
supérieur, sur les tables de concertation où son expertise est requise. Il assume les responsabilités cliniques et 
administratives propres à la gestion de son secteur. Il peut être appelé à assurer un service de garde à la demande de 
son supérieur.  
 
En plus des fonctions régulières, la personne devra intégrer et appliquer des concepts permettant de mobiliser son 
équipe dans la gestion et l’implantation des changements et dans la révision et l’optimisation des processus cliniques 
et administratifs dans un objectif d’amélioration continue de la qualité.  
 
Entrée en fonction : 1er juillet 2022 
 

 
 

Exigences   

 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières ou posséder un baccalauréat en sciences avec au 
moins deux certificats pertinents à la fonction; 

 Une combinaison de formation et d’expériences pertinentes pourrait être considérée pour compenser 
l’absence du baccalauréat, avec engagement de compléter un baccalauréat; 

 Être membre en règle de l’OIIQ; 

 Compétence reconnue en gestion; 
 Expérience minimale de cinq ans dans le domaine de la santé et des services sociaux; 
 Connaissance des bonnes pratiques en prévention et contrôle des infections; 
 Expérience en gestion de projets ou en amélioration de processus sera considérée comme un atout; 
 La personne devra se soumettre à des tests psychométriques; 
 La personne pourrait être amenée à assurer une garde administrative à la demande de son supérieur 

immédiat. 

 
Rémunération  

 
Selon les normes du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, classe 38, à laquelle s’ajoute la prime de disparité 
régionale ainsi que les autres bénéfices associés à la disparité régionale qui s’appliquent. 
 

 
Avantages concurrentiels 

 

 L’horaire de travail peut être variable 

 Prime de disparités régionales variant entre 7 480$ et 11 225$ au prorata des heures travaillées; 

 Frais de déplacement et de déménagement payés ainsi qu’un programme de sorties annuelles pour la personne 
recrutée à plus de 50 km de sa résidence permanente; 

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

 Programme de réduction des tarifs aériens du Ministère des Transports; 

 Programme de crédits 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 27 mai 2022, 16h en l’adressant à :  

 
CISSS des Îles 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca  

 
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt. 

Chef de service 
Bloc opératoire, services ambulatoires spécialisés et URDM 

 
Poste permanent à temps complet 
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