
 

 

 

 

 

Appel de candidatures 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, qui comprend environ 

3 600 employés pour un budget de 360 M$, est présentement à la recherche de personnes pour 

combler les fonctions et les responsabilités de gestion suivantes : 

 

 

Conseillère cadre ou conseiller cadre à la Présidence-direction générale 
Volet soutien administratif 

Siège social à Gaspé  
 

 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

 

Sous l’autorité de la présidente-directrice générale, la personne titulaire de ce poste assume la 

responsabilité d’un ensemble de tâches associées au soutien administratif et clérical pour le compte de 

la direction générale. Plus spécifiquement, elle doit planifier, organiser, coordonner et contrôler toutes 

les activités administratives et relatives au soutien de bureau de la présidence-direction générale. 

Cette personne est une proche collaboratrice de la présidente-directrice générale et la soutient dans la 

gestion des éléments stratégiques du CISSS de la Gaspésie, assure des suivis rigoureux des différents 

mandats et dossiers découlant auprès des différentes directions constituant l’organisation. Elle 

participe également à la planification, à l’organisation, à la coordination et à l’évaluation des activités 

du CISSS de la Gaspésie. Elle soutient le volet des communications au sein du CISSS, le tout, en 

partenariat avec l’adjointe à la présidente-directrice générale – relations avec les médias et auprès des 

directions et des partenaires. 

À ce titre, elle effectue de façon autonome des tâches complexes à caractère administratif qui lui sont 

dévolues. Elle procède à la documentation, l’analyse et la transmission de données, en plus 

d’accomplir une gamme variée de travaux de secrétariat à l’aide des technologies de l’information. Elle 

trouve des solutions aux problématiques relevant de sa compétence et gère l’agenda de la présidente-

directrice générale et accomplit toute autre tâches connexes à cet emploi. 

 

Exigences requises 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en bureautique ou en administration; 

 Posséder un minimum de 5 années d'expérience au niveau d’une direction générale ou auprès 

d’un cadre supérieur; 

 Posséder une très bonne connaissance de la suite Office; 

 Excellent français écrit; 

 Capacité de travailler sous pression et gérer plusieurs priorités de travail; 

 Avoir de l’entregent; 

 Forte capacité de jugement; 

 Avoir un haut niveau de discrétion et de confidentialité. 



 

 

Conditions de travail  

 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services 

sociaux; 

 Statut : Poste cadre à temps complet; 

 Classe salariale : 32 (salaire annuel variant entre 56 935$ et 74 016$, selon l’expérience). 

 
 

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. 

 

 

Port d’attache 
 

Hôpital de Gaspé 

 

 

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.  

 

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