Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James est un établissement
d'avant-garde au Québec assumant depuis près de 20 ans les missions d'organisation régionale de santé et de services sociaux, de
centre hospitalier, de CLSC, centre d’hébergement et de soins de longue durée et de centre de réadaptation externe pour les
personnes alcooliques et toxicomanes et les clientèles aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience
intellectuelle ou physique. Il dessert une population d’environ 15 000 personnes partout en Jamésie. Il est reconnu comme un des
corridors de services pour les communautés cries des Terres intérieures. Comprenant quelque 650 employés avec un budget de près
de 60 000 000 $, l’organisation dispense ses services dans cinq installations réparties dans cinq villes et localités géographiques
éloignées, sur un vaste territoire représentant 350 000 km2.

AFFECTATION DISPONIBLE – Deux (2) ans
AGENT OU AGENTE DE PLANIFICATION,
DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE
BUREAU

DE PARTENARIAT DE L ’EXPÉRIENCE -PATIENT ET
DU SOUTIEN À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DES HOMMES –
PROJET (2 ANS)
NO d’affichage : 2019-1565-0090 (No d’affectation : 7000-1565-013)
STATUT

:

Temps complet temporaire – 2 ans

QUART DE TRAVAIL :

Jour

CATÉGORIE DE POSTE :

Syndiqué, catégorie 4 (FSSS – CSN)

LIEU DE TRAVAIL

:

Centre administratif (Chibougamau)

RÉMUNÉRATION

:

25,25 $ à 44,22 $/heure

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
- Connaissance du cadre légal applicable au réseau de la santé et
des services sociaux;
- Compétences informatiques générales (Suite Microsoft Office);
- Être orienté vers le client;
- Être proactif;
- Esprit d’analyse et de résolution de problème;
- Habiletés de communication écrite et parlée;
- Capacité de travailler en équipe et leadership mobilisateur;
- Esprit systématique et rigueur;
- Savoir gérer les priorités, bonne organisation de son travail;
- Avoir une attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé
et la sécurité.
DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT

RESPONSABILITÉS
Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le
but de fournir une assistance professionnelle au
développement des services. Elle assure les activités de
recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des
ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et
programmes de développement en vue d'assurer une
planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de
programmes et/ou de services. Elle peut participer aux
différentes activités d'enseignement et de formation.
FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Sous l’autorité de l’adjointe à la présidente-directrice générale
et dans un esprit de collaboration avec les équipes, le chargé de
projet est responsable de conseiller et d’accompagner les
instances de l’établissement dans la mise en œuvre d’actions
visant l’implantation du Bureau de partenariat de l’expériencepatient au sein de l’organisation. Il actualise la stratégie de mise
en œuvre de développement et de maintien de l’approche de
partenariat dans l’évolution des pratiques cliniques
transversales et dans un contexte d’interdisciplinarité. De plus,
il assure le déploiement du dossier de la santé et du bien-être
des hommes par le biais du plan d’action régional en la matière.
PROFIL RECHERCHÉ
-

Détenir un baccalauréat en sciences humaines, en sciences
sociales ou en sciences de la santé;
- Avoir une formation spécifique complétée ou une expérience en
amélioration continue ou en gestion de projet (un atout);
- Être membre d’un ordre professionnel, si applicable.

• Prime annuelle de disparité régionale de 6099 $ ou de

8724 $*;
• Possibilité d’une déduction fiscale annuelle de 4015 $*;
• Paiement des frais de déménagement*;
• Crédit d’impôt pour nouveaux diplômés de 8000 $ ou de
10 000 $*;
• Allocation de 0,25 $/km pour les frais de déplacement pour
l’entrevue de sélection (si déplacement de 50 km et plus)*;
• Allocation d’hébergement de 100 $ pour l’entrevue de
sélection (si déplacement de 300 km ou plus)*;
• Programme de bourses d’études allant jusqu’à 5000 $ par
année;
• Accompagnement dans la recherche d’emploi pour le
conjoint ou la conjointe;
• Accompagnement dans la recherche de logement ou de
résidence.
* S UJET À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS .

Le CRSSSBJ applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes et les membres des minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de
l’analyse des dossiers.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le :

26 MAI 2019
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1N5
Télécopieur : 418-748-7123
Courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

