
 
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 de la présidence direction générale, le directeur des services professionnels et hospitaliers (DSPH) 
s’assure de la dispensation et de la qualité des soins et services médicaux offerts aux usagers dans l’établissement, 
eu égard aux responsabilités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il assume la gestion des ressources 
humaines, matérielles, financières et informationnelles pour les départements et services sous sa juridiction selon le 
plan d’organisation. 

 
Il dirige, coordonne et surveille les activités des chefs de département clinique. Sous réserve du plan d’organisation et 
sous l’autorité de la présidence direction générale, il coordonne avec les autres directeurs concernés, l’activité 
professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l’établissement. Il supporte le fonctionnement des comités du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il facilite l’intégration des médecins, des dentistes et des pharmaciens 
aux diverses activités de l’établissement. Il s’assure de l’application des articles 202, 203 et 204 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (LSSSS) et de remplir les obligations s’y rattachant. Il dirige, coordonne et supervise 
les activités des services hospitaliers. Il dirige, soutenu par des gestionnaires, la création de corridors de services, la 
mise en œuvre de différentes stratégies et programmes essentiels à l’organisation. Il s’assure de l’efficacité des 
processus en place et de leur amélioration constante par une implication active au niveau de la révision des processus 
de travail, la détermination des profils de compétences adaptés aux clientèles desservies, de même qu’à l’application 
et au respect des normes professionnelles. 

 
Gestionnaire d’expérience, hautement crédible, la personne recherchée est dotée d’un grand esprit d’équipe. Loyale et 
courageuse, elle possède de fortes habiletés en gestion du changement ainsi qu’une capacité à résoudre de manière 
créative des situations complexes. Communicatrice efficace, elle agit avec rigueur ainsi qu’avec un sens éthique élevé. 
Le DSPH exerce ses fonctions à temps plein.  
 

 
Entrée en fonction : À discuter 

 
 

Exigences   

 

 Membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ); 

 Formation postdoctorale en médecine de famille ou dans une des 53 autres spécialités; 

 Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement supérieur, un atout ; 

 Expérience représentant une combinaison de responsabilité médicale et responsabilité de gestion; 

 Très bonne compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son administration et de son 
cadre légal. 

 

Rémunération  

 
Selon le règlement en vigueur (classe D) et les règles applicables au personnel-cadre du réseau de la santé et des 
services sociaux. 
 

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, 16 h en l’adressant à :  

 
CISSS des Îles 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
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. 

Directeur des services 

professionnels et hospitaliers  

Poste permanent à temps complet 
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