
 

 

 

 

 

 

Appel de candidatures 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, qui comprend environ 3 500 employés 
pour un budget de 330 M$, est présentement à la recherche de personnes pour combler les fonctions et les 
responsabilités de gestion suivantes : 

 

Chef des ressources humaines  

Réseau local de services (RLS) de la Baie-des-Chaleurs 

1er et 2e affichages 

 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, vous exercerez 
votre leadership dans un contexte de transformation et d’amélioration continue en fonction des orientations de 
l’organisation et des résultats attendus.  
 
Vous agirez à titre de représentant de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques (DRHCAJ) au sein du RLS et vous assurerez le respect des valeurs, des politiques et des processus mis 
en place par la direction au niveau de la gestion des ressources humaines.  
 
Vous supporterez les gestionnaires du RLS dans la gestion des ressources humaines, de la disponibilité et de la 
planification de la main-d’œuvre dans l’application des plans de formation et autres fonctions générales des 
ressources humaines. Vous aurez la responsabilité des processus d’embauche au niveau du RLS, et ce, en 

coordination avec les autres chefs des ressources humaines de l’organisation. 

 
Vous assurerez du soutien aux gestionnaires du RLS dans l’application des mesures disciplinaires et de gestion des 
situations complexes de ressources humaines en collaboration avec l’adjointe de la direction responsable de la 
gestion des relations de travail.  
 
Vous aurez à supporter et collaborer avec les adjointes de la direction dans la gestion des relations de travail et de 

la présence au travail. 
 
Vous assurerez l’encadrement des employés de la direction au sein de votre RLS incluant le personnel de la liste de 
rappel. 
 
Vous aurez à répondre et donner suite aux différentes demandes des employés, à faire le suivi avec la DRHCAJ et 
les directions concernées à propos des différentes situations complexes de gestion des ressources humaines au sein 

du RLS.  
 

Vous serez responsable des points de service au niveau de la gestion des ressources humaines pour les points de 
service du CISSS de la Gaspésie couvrant le territoire de Matapédia à Paspébiac. De plus, vous devrez assumer la 
gestion des avantages sociaux et les dossiers des employés.  
 
Vous pouvez être appelé à travailler sur certains projets spécifiques de l’organisation. 

 
Finalement, vous assurerez le suivi et l’application des mandats particuliers et définis pour le développement de la 
DRHCAJ et apporterez le soutien nécessaire aux autres chefs de ressources humaines dans la réalisation de leurs 
fonctions.    



 

 

Exigences requises  

 
 Baccalauréat dans une discipline pertinente. 

 
 Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement intermédiaire lié à la gestion des 

ressources humaines, serait un atout. 
 
 Très bonne compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son administration et de son 

cadre légal. 

 Une expérience importante dans un poste d’encadrement intermédiaire peut compenser l’une ou l’autre des 

exigences. 
 

 

Concours réservé 
 

 Concours réservé à l’ensemble du personnel du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) 
(établissements publics et privés conventionnés) : 

o Tous les cadres supérieurs et intermédiaires du RSSS en considérant prioritairement les cadres supérieurs 
et intermédiaires en replacement et répondant aux exigences du poste; 

o Tous les cadres détenteurs de postes ou non; 

o Tous les salariés du réseau détenteurs de postes ou non. 

 Concours « grand public » ouvert à l’extérieur du réseau. 

 

 

Rémunération 

 
Classe 16 

 

 

Port d’attache 
 
Hôpital de Maria 

 

 

Candidature 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur curriculum vitae à l’adresse 
courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. Les dossiers de candidatures doivent être reçus 
au plus tard le 16 mars 2020, 16 h. 
 

Adresse de courrier électronique : candidatures.gestion.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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