
DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
Centre de santé Inuulitsivik, Puvirnituq 

 

Le Centre de Santé Inuulitsivik (CSI), avec plus de 900 employés, fait partie du réseau de 

la santé et des services sociaux du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population 

du territoire de la Baie d’Hudson composée d’environ 7000 personnes, des services de 

santé et des services sociaux de première ligne, notamment des services de prévention, 

d’évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation et de soutien. De plus, il 

assure les services reliés à la protection de la jeunesse ainsi que la gestion, pour la région 

du Nunavik, d’Ullivik situé à Dorval. La mission de ce dernier étant d’accueillir les 

personnes Inuits qui doivent recevoir des services de santé dans les hôpitaux montréalais 

participants. La population inuit est répartie parmi sept communautés établies sur la côte 

de la Baie d’Hudson, de Kuujjuaraapik à Salluit. 

 

Le mandat 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général 

s’assure de l’administration et du fonctionnement de l’établissement dans le cadre de ses 

règlements ainsi que de la planification, de l’organisation et de la mise en œuvre des 

programmes de santé et de services sociaux.  Elle met en œuvre les politiques et 

orientations établies par le conseil d’administration et fait rapport des résultats 

obtenus.  Elle veille à la coordination des activités entre les directions afin de s’assurer de 

leur complémentarité et assure une liaison étroite avec les autres établissements et 

organismes du territoire.  L’accès à des services de qualité constitue sa toute première 

priorité. 

 

Les défis 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne choisie travaillera prioritairement 

à l’atteinte des objectifs suivants : 

• Accroître, consolider et adapter les services dispensés à la population du territoire; 

• Recruter, retenir et développer une main d’œuvre compétente; 

• Améliorer la performance de l’établissement par une gestion rigoureuse des ressources; 

• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires des communautés. 

 

Le profil 
Le(La) candidat(e) idéal(e) est : 

• En mesure de dégager une vision stratégique de l’évolution du Centre de  santé et de ses 

services;  

• Se distinguer par ses capacités de leadership et de mobilisation du personnel; 

• Démontrer par ses réalisations antérieures, la capacité et les habiletés pour atteindre les 

résultats recherchés en s’adaptant au contexte et aux réalités du milieu nordique. 

 

 

  



Qualifications requises 
Une formation universitaire de premier cycle;  

Une expérience de gestion substantielle peut compenser la scolarité demandée; 

Une solide expérience à titre de cadre supérieur, dont un minimum de 3 ans à ce titre; 

Une connaissance de la réalité et des valeurs de la population du territoire; 

Parler et écrire couramment l’anglais; 

Inuktitut est un atout; 

Une bonne connaissance du français est un atout important; 

Être bénéficiaire de l’Accord de la Baie James et du Nord Québécois est un atout. 

 

Connaissances et habiletés 
Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement 

de santé et des services sociaux; 

Posséder un excellent sens du leadership; 

Être à l’aise à travailler dans un environnement complexe aux intérêts divers et être 

habile en terme de communication et de consultation; 

Capacité de construire et d’entretenir des relations basées sur les valeurs humaines; 

Capacité à gérer la performance et la gestion des principaux problèmes organisationnels; 

Capacité de travailler et de gérer une équipe travaillant dans un environnement 

multiculturel est essentiel. 

  

Conditions et avantages 
Les conditions de travail sont celles édictées au règlement des hors-cadres du réseau de la 

santé et des services sociaux.  La rémunération et les conditions sont conformes aux 

normes du MSSS Classe HC6; 

Prime cargo 115.64$/sem; 

Prime d’isolement de 203.66$/sem sans dépendant, 358.99$/sem avec dépendant; 

Prime de rétention 114.99$/sem; 

3 ou 4 sorties annuelles selon statut; 

Frais de déménagement assumés par l’employeur; 

Logement meublé fourni si embauché à plus de 50 km du lieu de travail. 

 

 

Précisions additionnelles 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur 

curriculum vitae en français et en anglais 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 15 juillet 2022 à 16h00. 

 

 

Madame Julie Bissonnette, Directrice des ressources humaines 

julie.bissonnette.csi@ssss.gouv.qc.ca 


