
 

 

Directeur adjoint, Directrice adjointe aux unités fonctionnelles 

Direction des services professionnels  

 

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

une directrice adjointe afin de compléter son équipe de gestion. Tu assureras la supervision de 

l’ensemble des activités liées aux unités fonctionnelles incluant l’unité de retraitement des 

dispositifs médicaux, l’imagerie médicale, l’admission et les archives médicales. De plus, tu 

assisteras la direction dans l’évaluation des nouvelles technologies, les activités de pertinence et 

l’amélioration des pratiques cliniques. Tu es à recherche d’un nouveau et tu veux mettre à profit 

ton expertise ?  Voici notre offre.  

 

Tes défis :  

 

Tu contribueras à l’arrimage de la cogestion médicale et administrative des différentes unités.  

Tu veilleras au travail de proximité avec l’ensemble des partenaires autant au niveau interne et 

externe.  

En collaboration avec les équipes, tu pourras optimiser les structures en place en visant 

l’amélioration de la performance des unités fonctionnelles.  

De par ton expertise, tu réaliseras des mandats stratégiques, tu coordonneras des projets 

majeurs de la direction et tu participeras aux différents comités associés.  

Tu assureras une vision d’ensemble en participant aux différents comités décisionnels pour 

favoriser une organisation efficace et renouvelée qui répond aux besoins de nos patients et de 

l’ensemble de notre clientèle interne et ambulatoire.  

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

transfert d’information. 

 

Tes talents de communicateur et ton sens de l’écoute sauront encourager l’initiative, développer 

l’autonomie et accroître le sentiment d’engagement des membres de tes équipes.  

 

 

Les exigences et compétences recherchée :  

 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 patients. 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 es reconnu pour ton engagement envers tes collègues et collaborateurs.  

 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. 

 


