
 

 

 

 

Appel de candidatures 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, qui comprend environ 3 600 employées 
pour un budget de 360 M$, est présentement à la recherche de personnes pour combler les fonctions et les 
responsabilités de gestion suivantes : 

 

Chef de l’administration des Programmes jeunesse et santé publique 

Réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs (équipe de Bonaventure) 

 

Sommaire du rôle et des responsabilités (Programme jeunesse) 

Sous l’autorité de la directrice du Programme jeunesse, vous organiserez et actualiserez les programmes, les soins 
et les services jeunesse sous votre responsabilité. 

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 saine gestion de la pratique et de la qualité des services à la jeunesse sur le territoire de la MRC. 

Vous assurerez la gestion et le suivi des standards d’accès aux services aux jeunes et à leur famille.  

En collaboration avec la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, vous assurerez le 

suivi des dossiers qualité, gestion des risques, formation et performance de son secteur. 

Vous collaborerez avec les autres gestionnaires cliniques et assurerez les liens fonctionnels nécessaires à l’intérieur 

du réseau local de services afin assurer une offre de services aux jeunes et à leur famille des plus complètes, 

accessibles et fluides. 

Vous collaborerez avec la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques dans 

le processus d’embauche et dans l’intégration des candidates, la formation et le suivi sur le terrain. 

De façon plus spécifique : 

Vous gèrerez la dispensation de services de santé, psychosociaux généraux et spécialisés aux jeunes et à leur 
famille, de même que certains services de réadaptation prévus à la Loi sur la protection de la jeunesse, à la Loi sur 

le système de justice pénale pour adolescents et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi que 
les services de promotion et de prévention auprès des jeunes familles.  

Vous vous assurerez que chaque usagère ait un plan d'intervention individualisé, élaboré avec les différentes 

professionnelles concernées, intégrant la famille, les personnes significatives ou les représentantes légales, dans le 

but de répondre à ses besoins et assurerez la distribution des soins et des services requis. 

Vous assurerez le contrôle et l'appréciation des actes professionnels posés par le personnel sous votre 
responsabilité et procèderez à la révision des normes et des pratiques afférentes aux différentes disciplines, et 
ce, en collaboration avec les personnes concernées. 

Vous veillerez à l’application des règles de gestion clinico-administratives dans un souci d’équité et de respect 
des employés et de leur capacité de travailler au sein de l’organisation. 

Vous coordonnerez les activités sur le terrain. 

Vous créerez et maintiendrez un environnement de travail sécurisant et stimulant pour le personnel. 

Vous mettrez en place les conditions de développement de l’agir et de l’interagir avec compétence. 

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



Vous développerez des relations professionnelles positives. 

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

Vous travaillerez en complémentarité avec les partenaires du milieu. 

Vous assurerez le suivi de la performance financière, matérielle et la gestion opérationnelle des ressources 
humaines. 

Vous démontrerez une capacité d’innovation et développerez une vision stratégique. 

Vous promouvrez la vision de l’organisation autant à l’interne qu’à l’externe. 

Sommaire du rôle et des responsabilités (Programme santé publique) 

Sous l’autorité du directeur régional de santé publique, vous participerez à la création et au maintien d’un climat de 
travail chaleureux, agréable et créatif pour l’équipe de santé publique. 

L’équipe interprofessionnelle de santé publique travaille à mettre en œuvre le Plan d’action régional de santé 
publique (PAR) auprès de la population de la Baie-des-Chaleurs en partenariat avec les organismes 

communautaires, les municipalités, les autres ministères, etc. Elle est supportée, en termes de contenus, de 
méthodes et d’évaluation, par une équipe régionale de deuxième ligne. Elle participe à des communautés de pratique 
centrées sur les interventions du PAR. Pour ce qui est de ses approches transversales, elle est animée par une 
leader locale qui participe à une rencontre régionale de coordination sur une base hebdomadaire.  

À titre de cadre, votre rôle sera principalement au niveau de la gestion du personnel en favorisant les meilleures 
conditions de travail dans le respect des conventions collectives, en particulier en favorisant la conciliation vie 
personnelle et vie au travail. Vous aurez à travailler en étroite collaboration avec le directeur régional et les autres 
cadres œuvrant dans les autres MRC et au niveau régional. Vous participerez à la réunion hebdomadaire de 
coordination de santé publique. Selon vos disponibilités, vous serez aussi invitée à participer aux réunions annuelles 

régionales de santé publique et aux journées annuelles de santé publique (JASP). 

 

Exigences requises 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en sciences humaines (criminologie, service social ou 
psychologie) ou l'équivalent d'une université reconnue au Québec. 

 Maîtrise en santé publique ou en santé communautaire est un atout. 

 Minimum de cinq (5) années d'expérience pertinente. 

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

 Bonne compréhension du cadre légal en santé publique (LSSSS, LSP, LSST, Projets de loi 10 et 130).  

 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 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 (salaire annuel variant entre 73 955$ et 96 141$, selon l’expérience) 
 

 
Port d’attache 

 
Bonaventure 
 
 

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

 
 


