
 

Saisissez cette opportunité! – Directrice ou directeur général adjoint 
aux programmes de soutien, administration et performance* (1er et 2e 
affichage) 
 
Nous cherchons un leader inspirant qui souhaite faire avancer sa carrière.   
 
Vous aimeriez faire évoluer la direction générale adjointe sous votre responsabilité? 
 
Vous voulez faire partie d’une organisation innovante qui comprend plus de 15 000 employés, un 
budget de plus d’un (1) milliard de dollars et qui est également le plus grand employeur de la 
Montérégie avec une dynamique organisationnelle qui peut exalter le plus audacieux des candidats? 
 
Vous partagez nos valeurs organisationnelles qui sont le respect, la collaboration, la considération 
l’engagement, la compétence ainsi que l’intégrité, joignez-vous au CISSS de la Montérégie-Est dès 
maintenant! 
 
Au-delà des chiffres, le CISSS de la Montérégie-Est est une organisation en constante évolution qui a 
aussi placé la notion d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle au cœur de ses pratiques 
quotidiennes. Le candidat devra adhérer à cette approche d’expérience en milieu de travail qui souhaite 
prendre soin de ses gestionnaires afin qu’ils puissent, à leur tour, prendre soin de leurs employés. 
 
Si vous êtes prêt à joindre une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le bien-être 
de ses employés, l’équipe du CISSS de la Montérégie-Est est faite pour vous.  
 

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, de celles de 
l’établissement et des résultats attendus. Vous planifierez et veillerez à la mobilisation et à la motivation 
de l’ensemble des équipes, des gestionnaires des directions sous votre responsabilité. 
Conformément à l’organigramme du CISSSME, vous assumerez la responsabilité directe des directions 
suivantes : 

 Direction de la qualité, de l’évaluation et de la performance, et de l’éthique (qui inclut la gestion 
des risques, le soutien à l’innovation et à la transformation numérique); 

 Direction de la logistique; 

 Direction des services techniques;  

 Ainsi que la hiérarchie fonctionnelle des ressources informationnelles. 
 
De plus, vous assumerez la responsabilité de positionner stratégiquement la gestion de ces directions 
dans une gouverne rapprochée du PDG et de la présidente-directrice générale adjointe et en étroite 
collaboration avec toutes les directions. Vous vous assurerez d’accroître l’efficience et l’efficacité de 
toutes les directions sous votre responsabilité.  
 
Le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe aux programmes de soutien, 
administration et performance (DGA-SAP) fait preuve de leadership à travers une gestion rigoureuse et 
efficiente axée sur les résultats en s’assurant de l’utilisation judicieuse des ressources humaines, 



 

financières, matérielles, techniques et informationnelles. Il travaille dans un environnement regroupant 
des secteurs d’activités complexes et diversifiés en démontrant son intérêt et son engagement envers 
les patients, les résidents et les usagers. Il s’assure de maintenir un milieu de travail sain et stimulant. Il 
veille au maintien et au développement de relations équitables à l’interne et avec les partenaires 
externes. 
 

Gestionnaire d’expérience, hautement crédible, vous êtes doté d’un grand esprit d’équipe. Vous êtes 
reconnu pour votre dynamisme, favorisant le rayonnement et le maillage avec les autres directions et 
les organismes dans les domaines de la planification annuelle, de la gestion de projets, de l’expérience 
usager et de l’éthique. Communicateur efficace, vous agissez avec rigueur ainsi qu’avec un sens éthique 
élevé. 
 
La ou le DGA-SAP exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive. 
 

Exigences  et expériences: 

 

 Maîtrise en administration ou dans une discipline pertinente aux fonctions; 

 Expérience  significative dans un poste de hors-cadre ou d’encadrement supérieur; 

 Expérience significative de coordination dans des projets de réorganisation et de changements 
importants (fusion d’établissements multi-missions, implantation de processus de 
performance); 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Membre d’un Ordre professionnel lié au poste sera considéré comme un atout; 

 Excellente compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son administration 
et de son cadre légal et des enjeux au sein d’un établissement de grande envergure. 

 
Une expérience importante et significative dans un poste d’encadrement peut compenser l’une ou 
l’autre des exigences. 
 

Profil recherché: 

 

 Fait preuve d’une gestion centrée sur l’approche humaine, la performance, l’expérience usager 
et la responsabilité populationnelle; 

 Démontre des compétences stratégiques dans sa gestion (stratège), sait faire une lecture agile 
de l’environnement et des enjeux, évalue les risques et adapte ses actions ; 

 Agit en tant d’orchestrateur auprès des gestionnaires et des équipes sous sa direction, joue un 
rôle de rassembleur et d’intégrateur pour l’actualisation des changements; 

 Capacité à exercer son leadership et communiquer sa vision dans un contexte d’amélioration 
continue au sein d’une organisation complexe; 

 Capacité de centrer les soins et les services pour et avec l’usager tout au long de sa trajectoire; 

 Communique clairement et efficacement. 
 
Concours réservé: Ce concours est ouvert à tous, mais les candidatures du personnel du réseau seront 
priorisées. 
 

Rémunération: Classe salariale DGA2 (min 154 562 $ max 200 930 $)  
 



 

 

Un super défi en gestion où la notion équilibre vie personnelle et professionnelle est au cœur 
de nos pratiques, c'Est-ici! 
 

• Un emploi près de chez vous; 
• Une sécurité d'emploi; 
• 6 semaines de vacances après une année de service; 
• 13 congés fériés; 
• Des journées d'absences pour maladies ponctuelles rémunérées; 
• Un régime d'assurances collectives; 
• Un régime de retraite à prestations déterminées enviable; 
• Une équipe de gestionnaires prête à t'accompagner; 
• Un programme d'intégration des nouveaux gestionnaires; 
• Une possibilité de télétravail. 

 
Une philosophie de gestion orientée "expérience employés". 
 
 
Port d’attache: À déterminer en fonction de la personne choisie. 
 
Entrée en fonction: Dès que possible. 
 
Coordonnées pour faire parvenir votre candidature :  
 
La personne ressource pour le CISSS de la Montérégie-Est est Madame Marine Galliou, conseillère en 
transition de carrière, de la firme André Filion et associés. 

Courriel: Mgalliou@filion.ca 
Téléphone : 418 651-4229 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 
son attention. 
 
Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le 10 février 2022 à 16 h. 
 

No référence de l’affichage: 21-M-001 
 
*Version révisée en date du 10 janvier 2022 (section exigences et expériences) 

Un super défi en gestion où la notion équilibre vie personnelle et professionnelle est au 

cœur de nos pratiques, c'Est-ici! 

 

Une philosophie de gestion orientée "expérience employés". 
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