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Offre d'emploi
Envoyer à un am

Établissement : CISSS de Chaudière-Appalaches
Titre d'emploi : Coordonnateur Clinico-administratif, gestion des opérations - Axe sud (1er et 2e affichage) - Intérim
Direction : Soins infirmiers (DSI)
Territoire de l'emploi : Thetford (East-Broughton, Thetford, Disraeli, Adstock, etc.)
Statut de l’emploi : Temporaire - temps complet (remplacement temps plein)
Motif du besoin : Remplacement d'un an ou plus
Quart de travail : Jour
Type de poste : Poste d'encadrement
Catégorie d'emploi  : Cadre (directeur, chef de service, chef d'unité de soins, etc.)
Échelle salariale : Classe 41
Début affichage externe : 2021-04-30
Fin affichage externe : 2021-05-17

Description du poste :

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches est à la recherche d’un candidat pou
pourvoir l’intérim du poste de coordonnateur clinico-administratif – volet gestion des opérations en santé physique avec
possibilité de permanence, au sein de la Direction des soins infirmiers. Notre établissement vous offre l’occasion de
poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la province ayant
obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos préoccupations les valeurs d’équité,
d’humanisme et de collaboration. Nous offrons la chance d’œuvrer dans un environnement stimulant et innovant comptan
12 000 employés et un budget de 1 G$. 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice adjointe des soins infirmiers – volet gestion des opérations en santé physique, la personne
titulaire assure la planification, l’organisation, le contrôle, l’évaluation, la qualité et l’harmonisation des activités sous sa
responsabilité. Elle gère les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles des chefs des services à la
clientèle et des professionnels sous sa responsabilité, et en assure l’imputabilité. 
 
Le coordonnateur clinico-administratif travaille en cogestion avec les cogestionnaires médicaux des programmes et des
services sous la responsabilité de la directrice adjointe. Ensemble, ils sont responsables de mettre en place une gouverne
intégrée pour le continuum AVC, pour le continuum en douleur chronique, pour le programme régional en traumatologie,
pour le programme régional en don d’organes et de tissus, pour le programme en suppléance rénale et pour la gestion de
séjours en santé physique au sein de la région de la Chaudière-Appalaches. En ce sens, ils sont responsables du choix de
orientations, de la gestion des ressources, des activités et des opérations cliniques et administratives. Il contribue par so
leadership et son souci de l’excellence à l’actualisation de projets permettant de répondre aux pratiques reconnues dans 
réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Responsabilités spécifiques 
• Coordonner les activités en santé physique pour les secteurs Alphonse-Desjardins et Montmagny L’Islet, soit : les
services courants, les services ambulatoires en médecine et chirurgie incluant la médecine de jour et la suppléance rénal
les services d’urgence, les soins intensifs/intermédiaires, les unités de médecine/chirurgie réparties sur 11 sites de CLSC
1 centre ambulatoire et 2 centres hospitaliers. 
• Assurer la gestion de 9 chefs de service/unités de soins qui couvrent les missions hospitalières, ambulatoire et de 1re
ligne. 
• Assurer la cohérence dans l’application régionale du continuum AVC, du continuum en douleur chronique, du continuum
en suppléance rénale, du programme de traumatologie et du programme de don d’organes et de tissus, selon les normes
ministérielles, entre autres, en soutenant les activités des comités régionaux. 
• Agir à titre de leader en gérant et en mettant en place les activités de coordination nécessaires des ressources
impliquées au sein des programmes et des services. 
• Coordonner les initiatives et le développement d’idées novatrices pour améliorer l’offre de service en santé physique. 
• Encourager le développement et le partenariat entre les différents membres du Réseau. 
• S’assurer que les membres des programmes et des services disposeront des outils nécessaires au bon fonctionnement 
au développement des équipes. 
• Identifier les problématiques reliées à la structure organisationnelle des programmes et des services et faciliter la
résolution des problèmes, notamment, quant à la gestion de l’accès et la gestion des séjours. 
• Assurer la coordination de l'évaluation de la performance et l'amélioration continue des programmes, des services et de
continuums.  
• S’assurer du développement des compétences des différents membres des équipes en s’assurant, notamment, de leur
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participation aux activités de ressourcement et de mise à niveau des connaissances en fonction des ressources disponible
• Participer activement à la prise de décisions quant aux choix budgétaires, d’équipements et de ressources ayant un
impact sur la pratique, veiller au respect du budget et partager la responsabilité de leur mise en œuvre. 
De façon plus spécifique, le coordonnateur clinico-administratif est responsable de : 
• S’assurer, en partenariat avec la Direction des soins infirmiers - Volet pratiques professionnelles et développement
clinique, de l’application des protocoles, d’ordonnances collectives, de standards de pratique professionnelle, de consensu
de pratique s’appuyant sur les meilleures évidences et voir à l’application uniforme de ces recommandations. 
• Assurer le bon fonctionnement et la participation des différents intervenants interdisciplinaires aux activités des
programmes, des services et des continuums. 
• Assurer la participation des professionnels du programme aux activités d'évaluation de la performance et d'amélioration
continue. 
• Favoriser les activités de recherche et d’enseignement. 
À ces responsabilités clinico-administratives s’ajoutent celles reliées aux fonctions communes des cogestionnaires, soit
d’effectuer la liaison entre l’administration et les cliniciens des équipes interdisciplinaires ainsi qu’avec les patients, les
partenaires dans la communauté (notamment les médecins de famille, les pharmaciens communautaires, les organismes
communautaires) et les organismes externes (municipalités, écoles, etc.). 
 
PARTICULARITÉ ET COMPLEXITÉ DU POSTE
• La personne titulaire du poste a une responsabilité transversale. 
• Elle aura à tenir compte des différentes réalités du territoire et des organisations d’origine. 
• À travers ses interventions, elle devra faire cheminer les différents acteurs vers une vision commune. 
• De par son rôle spécialisé, elle devra être à l’affût des nouvelles tendances et adapter son offre de service à la réalité
financière, humaine et administrative de l’organisation. 
• Elle sera aussi imputable de ses décisions et devra assurer un rôle-conseil auprès des directeurs et gestionnaires. 
• Elle sera aussi à se déplacer fréquemment sur l’ensemble du territoire pour réaliser des interventions spécialisées. 
 
RESPONSABILITÉ DE GESTION 
• Autorité hiérarchique par rapport aux professionnels et au personnel de soutien. 
• Autorité fonctionnelle par rapport aux professionnels et au personnel de soutien. 
• Autorité fonctionnelle par rapport aux équipes de proximité. 

Exigences :

• Baccalauréat en sciences infirmières 
• Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en administration constitue un atout 
• Expérience minimale de cinq années dans le Réseau de la santé et des services sociaux 
• Expérience de cinq années à titre de cadre intermédiaire dans le Réseau de la santé et des services sociaux 
• Expérience significative auprès de la clientèle en santé physique 
• Membre en règle de l’OIIQ 
 
Qualités professionnelles et personnelles 
• Leadership mobilisateur 
• Esprit d’équipe 
• Courage managérial 
• Sens de l’organisation et de l’innovation 
• Autonomie et rigueur 
• Agent facilitateur de changement 
• Gestion humaine, mais toujours axée sur les résultats dans un contexte de rationalisation, de saine gestion des
ressources et de performance 
• Capacité d’adaptation et aptitude à gérer dans un environnement complexe et ambigu en pleine mouvance 
• Facilité à établir des relations interpersonnelles avec l’ensemble des collaborateurs et des partenaires et capacité à étab
des liens de confiance 
• Fortes habiletés de communication orale et écrite 
 
Concours réservé 
Ce concours est ouvert, à la fois, au personnel du réseau de la santé et au grand public. 
 
Rémunération 
Entre 91 523 $ et 118 980$ 
 
Port d’attache 
À déterminer 
 
Entrée en fonction 
Le 7 juin 2021 
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Candidature 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur CV au plus tard le 13 mai 2021 23h5
en postulant en ligne.

Remarques :

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette) vous recevrez un courriel d'accusé réception vous
demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération
 
*Accès à l'Égalité en emploi: Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personne
des groupes visés soit les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes
handicapées, pour qui, des mesures d'adaptation peuvent être offertes en fonction de leurs besoins. Nous invitons ces
personnes à présenter leur candidature.  
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans aucune intention discriminatoire." 
 
Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation comparative des
études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et Intégration du
Québec.

Postuler
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