
 
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 
 

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 soins infirmiers, santé physique et SAPA, le chef d’administration de programme en 
santé physique aura comme responsabilité de planifier, organiser, coordonner et contrôler les services offerts dans le 
programme Santé physique pour l’ensemble des clientèles afin d’assurer aux usagers des soins et services de qualité 
optimale en fonction de leurs besoins. Il contribuera au développement du programme Santé physique selon les 
orientations ministérielles et organisationnelles. Il sera appelé à jouer un rôle de leader auprès de son équipe afin que 
celle-ci exerce leur plein champ d’exercice 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 aura un rôle de premier plan au niveau de la trajectoire du 
programme Santé physique contribuant à réduire le nombre d’usagers hospitalisés en optimisant les soins et services 
en ambulatoire. Le chef de programme Santé physique aura comme secteur/département sous sa responsabilité le 
GMF, les services généraux (incluant les soins courants, suivi de maladies chroniques, douleurs chroniques, accueil 
clinique), le GAP et le GACO. Différents secteurs ou départements pourront s’ajouter à la tâche avec l’évolution de la 
trajectoire du programme santé physique. 
 

 

Entrée en fonction : Dès que possible 
 

Exigences et profil de compétence 

 
 Baccalauréat en sciences infirmières ; 

 Être membre en règle de son ordre professionnel ; 

 Expérience pertinente de 5 ans dans la profession ; 

 Expérience en gestion ou coordination d’équipe ; 

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

 Démontrer un leadership mobilisateur ; 

 Gestion axée sur les résultats ; 

 Capacité à gérer l’ambiguïté ; 

 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). 

 
Rémunération  

 
Selon les normes du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, classe 37, à laquelle s’ajoute la prime de disparité 
régionale ainsi que les autres bénéfices associés à la disparité régionale qui s’appliquent. 
 

 
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 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 17 octobre 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 programme  

Santé physique  

Poste permanent à temps complet 

mailto:recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca

