
 

 

 

 

 

 

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 : 

 

Chef d’administration de programmes - Soutien à domicile, centre de jour et gériatrie 

Réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs (MRC d’Avignon) 

3e affichage 

 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Sous l’autorité de la Direction SAPA, vous exercerez votre leadership dans un contexte de transformation et 
d’amélioration continue en fonction des orientations ministérielles et des résultats attendus.   

Vous assurerez la gestion des services sous votre responsabilité. De plus, vous devrez assurer une offre de service 
à l’ensemble des clients d’autres programmes-services (santé physique, santé mentale et DI-TSA-DP), en respectant 
les orientations de ces programmes, ainsi que leurs budgets. 

Dans le respect de la philosophie de soins, de gestion et de programme, vous assurerez une gestion efficace des 

ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles sous votre responsabilité. 

Sous l’autorité du directeur SAPA, vous planifierez, coordonnerez et contrôlerez les activités ayant trait aux services 
afin d’assurer aux usagers et à leurs proches des services de qualité optimale en fonction de leurs besoins.  

Vous piloterez l’action dans l’actualisation et la consolidation de l’intégration de l’offre de service par une approche 
populationnelle. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable de la gériatrie active. Vous serez responsable de l’offre 
de service, ainsi que l’intégration dans le continuum de soins. 

Vous assurerez le maintien des processus d’amélioration continue de la qualité au quotidien. 

Vous favoriserez l’interdisciplinarité et la mise à contribution de votre personnel dans tous vos processus cliniques. 

Vous travaillerez en partenariat avec vos collègues des autres programmes afin de favoriser l’intégration des services 
et d’améliorer la fluidité des services, et ce, selon les besoins particuliers et réels de la clientèle. 

Vous assurerez la responsabilité de l’application des politiques et des procédés clinico-administratifs eu égard à la 
dispensation des soins aux usagers des secteurs sous votre responsabilité.  

Vous développerez des relations professionnelles positives. 



 

 

Exigences requises 
 
 Baccalauréat dans une discipline pertinente à la fonction. 

 
 Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement intermédiaire. 

 
 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. 
 

Aptitudes et compétences recherchées  

 Leadership mobilisateur et transformationnel. 

 Bonne communication interpersonnelle et organisationnelle. 

 Capacité de créer et de 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 : 37 (salarie annuel variant entre 73 955$ et 96 141$, selon l’expérience) 
 
 

Port d’attache 
 

CLSC de St-Omer  
 

  

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 19 janvier 2021, 16 h. 
 
Adresse de courrier électronique : candidatures.gestion.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 


