
 

 

 

Directeur adjoint, directrice adjointe, fluidité, accès et réseau. 

Direction des services professionnels  

 

Tu es reconnu pour ta vision stratégique, ton implication terrain et ta capacité à gérer le 

changement ? Ce défi est pour toi ? 

 

La direction des services professionnels est présentement à la recherche d’un directeur adjoint, 

une directrice adjointe à la fluidité, à l’accès et au réseau afin de compléter son équipe de gestion. 

Tu auras la responsabilité stratégique de la fluidité des admissions et de l’accès aux lits, à 

l’optimisation des durées de séjour des usagers admis, à la planification adéquate des départs et 

à leur coordination. Tu devras assurer, avec ton équipe et les partenaires médicaux, les liens avec 

le réseau via la gestion des centres québécois de coordination de périnatalité (CCPQ) et de 

pédiatrie (CCPPQ) en plus d’être responsable du Centre de coordination des activités du réseau 

(CCAR). Tu assisteras aussi le directeur des services professionnels dans les activités liées aux 

ententes inter-établissements dans la cadre du réseau universitaire intégré de santé. 

  

Tes défis :  

 

Tu seras un acteur clé au niveau de l’actualisation du projet clinique et organisationnel de tes 

services, ainsi que les orientations et les priorités de l’établissement de ta direction.  

Tu créeras et dirigeras une structure de vigie de la performance de la fluidité dans chaque trajectoire : 
médicale, chirurgicale, obstétricale et en santé mentale.  
 
Tu mettras en place une coordination efficace des transferts inter-établissement et en facilitera leur 

actualisation en présence d’enjeux particuliers. 

 

Tu favoriseras le travail de collaboration avec les équipes médicales, les directions cliniques, les 
directeurs adjoints, les responsables des trajectoires de soins ainsi que l’ensemble des partenaires 
tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
Tu établiras des liens étroits avec les partenaires locaux et régionaux pour le développement de 
trajectoires et des corridors de service pour garantir l’efficience et la pertinence basées sur le requis 
de soins des clientèles et du statut du CHU Sainte-Justine, centre tertiaire pour la mère et les enfants. 
 
Tu superviseras les activités à portée provinciale des programmes dont le CHU Sainte-Justine est 

responsable. 

Tu assureras le développement de manière pertinente et sécuritaire de la télésanté et de son 
intégration dans les différents services. 
 



Tu assumeras le leadership et la coresponsabilité, avec l’officier des mesures d’urgence, à 

l’élaboration et au développement des plans cliniques des mesures d’urgence et des différents 

codes d’urgence (code orange, code rouge etc.). 

 
Tu seras aussi appelé à représenter la direction dans différents comités au sein du réseau et à 

t’impliquer dans divers projets majeurs de développement.  

Tu collaboreras avec ton directeur à l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux projets de 

développement axé sur l’amélioration continue des services par le développement de nouvelles 

technologies ou de nouveaux moyens de dispenser des soins de manière pertinente. 

Tu agiras en tant que leader auprès de ton équipe en les soutenant dans l’atteinte des objectifs 
organisationnels. 

 
Tu veilleras à la synergie des équipes afin d’assurer la collaboration, la communication et le 

transfert d’information.  

 

 

Les exigences et compétences recherchées :  

 Formation universitaire de 1er cycle dans un domaine relié au poste. 

 Formation universitaire de 2e cycle dans un domaine relié au poste. 

 Expérience professionnelle diversifiée dans le réseau de la santé. 

 Minimum de 5 ans d’expérience en gestion.  

 

Ce poste est fait pour toi si… 

 Tu es reconnu pour ton orientation patient.  

 Tu es en mesure de créer un milieu de travail stimulant et favorisant la collaboration.  

 Tu as une vision stratégique.  

 Tu es un collaborateur clé, afin de développer la transversalité 

 Tu démontres une capacité d’anticipation des enjeux. 

 Tu sais développer des partenariats stratégiques.  

 Tu es à l’affût du développement des pratiques dans ton domaine d’expertise.  

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Poste permanent de cadre supérieur à temps complet. Classe salariale 42 (minimum 

102 741,90$ – maximum 133 565,15$) 

La date limite pour déposer ta candidature est le 9 décembre 2022. Tu peux faire parvenir ton cv 

à l’adresse suivante genevieve.ferlatte.hsj@ssss.gouv.qc.ca. 

 


