
 

 

 

 

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 300 M$, est présentement à la recherche de personnes pour combler les fonctions et les 
responsabilités de gestion suivantes : 

 

Directrice adjointe ou directeur adjoint  

Direction des soins infirmiers 

 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers, la titulaire de ce poste assiste et conseille la directrice dans ses 

responsabilités de développement et d’avancement des soins infirmiers. De ce fait, en collaboration avec l’adjoint à 

la Direction des soins infirmiers, coordonne la réalisation des dossiers ayant trait aux orientations cliniques de la 

pratique infirmière en s’inspirant notamment des résultats probants, des lignes directrices et des expériences 

cliniques novatrices. Le directeur adjoint coordonne également avec l’adjoint à la Direction des soins infirmiers tout 

le secteur du développement clinique et assure la responsabilité du dossier des actes posés par les professionnels 

en soins infirmiers. Elle est responsable du bureau de surveillance et de la qualité de la pratique des soins. 

La titulaire, en collaboration avec l’adjoint à la Direction des soins infirmiers, est responsable de la mise en place 

de mécanismes assurant l’évaluation, la surveillance et le suivi de la qualité des soins infirmiers. Elle assume la 

responsabilité du développement de la pratique professionnelle en soins infirmiers en lien avec l’implantation de la 

recherche et l’application de pratiques novatrices en soins infirmiers. Elle élabore des stratégies de soutien clinique 

afin d’assurer une main-d’œuvre qualifiée qui possède les compétences et le potentiel nécessaires pour œuvrer 

auprès de clientèles diversifiées et présentant des situations complexes de soins. Elle coordonne, avec l’adjoint à la 

Direction des soins infirmiers, l’élaboration et l’implantation d’outils cliniques, dans l’adéquation et l’efficacité de 

l’équipement et matériel de soins et par le développement de règles, programmes et méthodes de soins. De plus, 

elle est responsable, avec l’adjoint à la Direction des soins infirmiers, du suivi de ces processus. 

Elle est responsable, en collaboration avec l’adjoint à la Direction des soins infirmiers, de la planification du 

développement des compétences, de l’organisation du travail et de l’avancement de la pratique en soins infirmiers 

en collaboration avec les directions cliniques et administratives. Elle fait des recommandations dans l’identification 

des besoins en soins infirmiers et dans le développement d’activités d’embauche, de formation et de suivis 

professionnels rigoureux. 

Elle représente la Direction des soins infirmiers sur plusieurs comités. 

 
Exigences requises 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en sciences infirmières ou dans une discipline appropriée. 

 Maîtrise dans une discipline pertinente aux fonctions. 

 Minimum de cinq (5) années d'expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement 
supérieur ou un poste d’encadrement intermédiaire relié aux activités couvertes par la Direction des soins 
infirmiers. 

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

 Membre de l’ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec. 



 

 
Aptitudes et compétences recherchées  

 Leadership mobilisateur et transformationnel. 

 Vision stratégique. 

 Forte habileté en gestion du changement. 

 Bonne communication interpersonnelle et organisationnelle. 

 Capacité de créer et maintenir un environnement de travail sécurisant et stimulant pour le personnel. 

 Capacité de mettre en place les conditions de développement de l’agir et de l’interagir avec compétence. 
 
 
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 poste ou non; 

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

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

 
 
Rémunération 

 
Classe salariale : En évaluation 
 

 
Port d’attache 
 
Sera déterminé en fonction de la candidature retenue. 
 
 
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 2 novembre 2020, 16 h. 
 

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

 
 


