
 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des 
besoins des usagers, à l'élaboration des normes, politiques, 
outils cliniques et standards de pratique professionnelle et à 
la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider 
l'établissement à améliorer la qualité des actes 
professionnels. Elle contribue à l'appropriation des 
orientations, modèles et approches cliniques. Elle conseille 
et soutien les divers intervenants dans l'application des 
processus cliniques auprès des usagers. Elle peut participer 
aux différentes activités d'enseignement et de formation. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Le spécialiste en activités cliniques assiste le gestionnaire 
dans le soutien clinique aux membres de l’équipe. Il met en 
œuvre un accompagnement individuel et de groupe qui vise 
le développement et le rehaussement des compétences 
professionnelles requises pour exercer le travail clinique des 
équipes psychosociales des centres de santé du CRSSS de 
la Baie-James, et ce, en lien avec les orientations 
privilégiées par l’établissement et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), assurant ainsi le respect des 
standards d’accessibilité, de continuité, de qualité, 
d’efficacité et d’efficience des services. 

* Pour obtenir la description de fonction complète, vous 
devez en faire la demande à la direction des ressources 
humaines du CRSSS de la Baie-James au 418 748-3575, 
poste 75188 ou par courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire 
appropriée; 

 Posséder une expérience clinique de cinq (5) ans; 

 Avoir un permis de conduire valide au Québec. 

 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette affectation doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant ! 
 

Affichage no 2021-1407-0069 

Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

 

NO D’AFFICHAGE  : 2021-1407-0069 RÉMUNÉRATION : De 26,28 à 47,04 $ / heure 
  Poste no 7255-0000-000   Syndiqué - catégorie 4 (FSSS-CSN)
  
STATUT  : Temps complet régulier SERVICE : Aire ouverte 
  Poste permanent | 35 heures / semaine   Direction des programmes sociaux 
    
LIEU DE TRAVAIL  : Centre de santé de Chibougamau  QUART DE TRAVAIL : Jour 
 

SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES – AIRE OUVERTE 
 

APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES 

 Sens des responsabilités; 
 Travail d’équipe et collaboration; 
 Esprit de synthèse et d’analyse; 
 Initiative; 
 Leadership et mobilisation; 
 Planification et organisation; 
 Rigueur. 

mailto:rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

	APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES
	RESPONSABILITÉS
	Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins des usagers, à l'élaboration des normes, politiques, outils cliniques et standards de pratique professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider l'établisse...
	FONCTIONS SPÉCIFIQUES
	Le spécialiste en activités cliniques assiste le gestionnaire dans le soutien clinique aux membres de l’équipe. Il met en œuvre un accompagnement individuel et de groupe qui vise le développement et le rehaussement des compétences professionnelles req...
	PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES
	POUR POSTULER

