Appel de candidatures - Directrice ou directeur des services professionnels et hospitaliers
Poste à temps complet
Le CISSS des Îles est à la recherche d’une candidate et d’un candidat pour pourvoir le poste de directrice ou de directeur des services
professionnels et hospitaliers (DSPH).
Le CISSS des Îles comprend sept sites, plus de 500 employés et plus de 25 médecins omnipraticiens et spécialistes, dentistes et
pharmaciens. Il a un budget annuel de l’ordre de 50,6M$. Le CISSS des Îles offre des services de première et deuxième lignes,
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement. Par ses quatre missions légales (CLSC, hôpital, CHSLD et CRDITED), le CISSS des Îles
propose des services à une population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Étant désigné comme région
éloignée et isolée par le MSSS, le CISSS des Îles jouit de plusieurs avantages et d’une entente particulière qui permettent une
accessibilité, une qualité et une continuité des soins pour les usagers et les résidents.
Le DSPH sera appelé à œuvrer dans un contexte de changement majeur et de grande complexité à la suite de la création des centres
intégrés de santé et de services sociaux. Il aura à diriger, coordonner et surveiller les activités professionnelles, cliniques et scientifiques
de multiples intervenants pour que les soins et les services offerts aux clientèles des divers programmes soient de qualité optimale.
La nature du poste requiert une candidate ou un candidat ayant démontré un sens très élevé des responsabilités et d’imputabilité, des
compétences en gestion du changement et en amélioration continue de la qualité, en performance, efficience et efficacité ainsi qu’une
grande rigueur budgétaire.
Sommaire du rôle et des responsabilités
Sous l’autorité du président-directeur général (PDG), vous exercerez votre leadership dans un contexte de transformation et
d’amélioration continue en fonction des orientations ministérielles et des résultats attendus. Vous planifierez et veillerez au
développement et à la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines sous votre responsabilité. Vous assumerez vos
responsabilités en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). Vous aurez un rôle-conseil et de
soutien auprès de l’ensemble des directions avec lesquelles vous évoluerez en étroite collaboration. Vous serez responsable outre des
chefs de département, des cadres hiérarchiques notamment des services suivants : bloc opératoire, endoscopie, oncologie, hémodialyse,
urgences, soins critiques et gestion des lits. Vous dirigerez la création de corridors de services, la mise en œuvre de différentes
stratégies et programmes essentiels à l’organisation. Vous veillerez au bon fonctionnement du CMDP et des comités gérés par ce
conseil. Le DSPH exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive. Il est possible de discuter de la possibilité d’occuper cette
fonction à temps partiel.
Exigences requises
Membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ);
Expérience professionnelle significative;
Très bonne compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son administration et de son cadre légal;
Une expérience significative de coordination dans des projets de réorganisation et de changements importants constitue un atout.
Rémunération : Selon le règlement en vigueur (classe D)
Port d’attache : CISSS des Îles, Centre administratif situé à Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine).
Entrée en fonction : Été 2018
Candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur CV. Les dossiers de candidature doivent être reçus
au plus tard le 1er juin 2018, 17 h.
Adresse courriel :

joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

Adresse postale :

CISSS des Îles
430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9

Télécopieur :

418 986-1660

