
 
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 – 4e affichage 
 

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 l’autorité du directeur des services administratifs, le titulaire de ce poste assure l’implantation et le déploiement de 
la solution provinciale choisie pour établir le coût par parcours de soins et services (CPSS) au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux. Il effectue le pilotage de l’application, intègre les différents types de données et conçoit 
les modèles de répartition des coûts, et ce, selon les normes prescrites par le MSSS. Il veille à l’application des 
méthodologies et à l’enseignement des bases conceptuelles du CPSS auprès de tous les collaborateurs impliqués dans 
la mise en place du nouveau mode de financement axé sur le patient. Il soutient les directions dans l’utilisation des 
données et l’analyse de la performance dans leur secteur d’activités. 
 

Il fournit une expertise dans la compréhension, l’exploitation des données pour analyser de grands ensembles de 
données multidimensionnelles, en regard de l’atteinte des cibles de performance attendues. 
 

Il contribue à l’application du système de mesure et de gestion de la performance globale et intégrée, dans une 
perspective d’intégration et de parcours de soins et de services au sein du CISSS des Îles. 
 

Il suscite l’innovation, la créativité et la recherche de l’excellence par le développement et le maintien d’une culture de 
mesure. Le titulaire de ce poste doit maintenir des liens réguliers avec toutes les directions et les services selon une 
approche clientèle, dans un contexte de responsabilisation des rôles et de contribution de chacun des partenaires. 
 

Exigences   
 

 Détenir un premier diplôme universitaire terminal en économie de la santé, en sciences de l'administration, en 
sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée (administration des affaires, informatique, etc.); 

 Titre comptable et/ou diplôme de 2e cycle, un atout; 

 2 ans d’expérience pertinente sont souhaitables; 

 Connaissance des modèles de financement par activité; 

 Connaissance des méthodes évaluatives ainsi qu’une expérience des données informationnelles cliniques et 
des indicateurs; 

 Connaissance des différents cadres de performance existants dans la littérature scientifique et de leur 
application; 

 Connaissance des systèmes d’information (différents systèmes informatisés de gestion de données tels 
Impromptue, Med-Écho, Médiclinic, Clinibase, I-CLSC, I-Stratège. MedGPS, PPM, etc.); 

 Connaissance clinique générale des différents continuums de soins et des services (Soutien à domicile, Santé 
mentale, Santé physique, etc.); 

 Connaissance du manuel de gestion financière et du fonctionnement des ententes de gestion et d’imputabilité. 
 

Rémunération  
 
Rémunération établie selon les conditions prévues pour les personnes syndicables non syndiqués du réseau de la santé 
et des services sociaux et peut varier selon l’expérience entre 25,07$ à 46,30$. 
 

Avantages concurrentiels 
 

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

 Frais de déplacement et de déménagement payés pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa 
résidence permanente; 

 Programme de sorties annuelles pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence permanente 
ainsi que pour ses dépendants; 

 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 25 mai 2022, 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. 

Spécialiste en procédés administratifs 

Poste permanent à temps complet | 35 heures 
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