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Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière est à la recherche de 

candidats afin de pourvoir un poste de directeur de santé publique.  

 

L’établissement dispose d’un budget de plus de 920 millions et regroupe 59 installations 

réparties sur un territoire de plus de 12 000 km2. Il compte plus de 11 000 employés et 

750 médecins qui offrent des soins et services à une population de près de 

503 000 personnes.  

 
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

 

Directeur – Direction de santé publique (1
er

 et 2
e
 

concours combinés) 
 

Le CISSS de Lanaudière a comme mission d’assurer une prestation de soins et de services 

de santé et de services sociaux aux citoyens de son territoire axée sur l’accessibilité, la 

proximité et la continuité des services, d’assumer une responsabilité populationnelle, de 

promouvoir la santé auprès de sa population ainsi que de créer et de maintenir des liens 

de collaboration avec les différents partenaires de la région. 

 

Le directeur de santé publique sera appelé à œuvrer dans une organisation de grande 

envergure composée de multiples installations, missions et professions. Il aura à planifier, 

organiser, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble des activités reliées au programme de 

santé publique, tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

la Loi sur la santé publique et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

 

L’expérience patient (client) et la responsabilité populationnelle seront au cœur de tous 

les processus afin d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la continuité des services. Ainsi, 

le directeur de santé publique contribuera activement à la mission de l’établissement par 

son soutien aux activités cliniques et par son influence sur l’offre de service. 

 

La présente conjoncture nécessite des candidats ayant démontré un sens très élevé des 

responsabilités et d’imputabilité, un courage de gestion, des compétences de haut 

niveau en gestion du changement, en performance, efficience et efficacité, ainsi qu’une 

grande rigueur budgétaire. 
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Sommaire du rôle et des responsabilités 
 

Sous l’autorité du président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière, vous 

exercerez votre leadership dans un contexte d’amélioration continue en fonction des 

orientations ministérielles et des résultats attendus. Vous planifierez et veillerez au 

développement et à la mobilisation de l’ensemble des gestionnaires et des équipes des 

programmes de santé publique sous votre responsabilité. Vous serez membre actif du 

comité de direction et du comité de coordination clinique et exercerez vos fonctions en 

cogestion clinico-administrative et médicale. Pour ce faire, vous serez soutenu par 

l’adjointe au directeur et par l’adjointe médicale de la Direction de santé publique. De 

plus, vous aurez un rôle-conseil et un rôle de soutien auprès de l’ensemble des 

directions avec lesquelles vous évoluerez en étroite collaboration. 

 

Vous participerez au développement d’une vision globale de la direction, des 

orientations stratégiques, des objectifs et des priorités d’action. Vous soutiendrez, par 

une information pertinente, le développement de trajectoire de services fluides et 

adaptés aux besoins de la clientèle à la hauteur des ressources humaines, matérielles et 

financières mises à votre disposition.  

 

Vous serez notamment responsable de la gestion des urgences de santé publique ainsi 

que des services de surveillance, de recherche et d’évaluation, de prévention et 

promotion de la santé, incluant l’organisation communautaire et l’hygiène dentaire, 

ainsi que des services de protection, incluant les maladies infectieuses, la santé 

environnementale et la santé au travail. Également, vous serez responsable de la 

planification et de la mise en œuvre du plan d’action régional en santé publique. 

 

Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, vous aurez à : 

 informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des 

problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux 

facteurs de risque et des interventions jugées les plus efficaces, en suivre l’évolution 

et, le cas échéant, conduire les études ou les recherches nécessaires à cette fin; 

 identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et 

voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection; 

 assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et conseiller le 

président-directeur général sur les services préventifs utiles à la réduction de la 

mortalité et de la morbidité évitables; 

 identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les 

maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de 

la population et, lorsque jugé approprié, prendre les mesures nécessaires pour 

favoriser cette action; 

 assurer une présence active au sein de l’environnement régional afin de soutenir son 

développement en fonction des orientations nationales et régionales. 
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Médecin d’expérience, la personne recherchée est dotée d’une pensée stratégique et 

d’un sens développé du secteur de la santé publique. Ayant un fort esprit d’équipe, elle 

possède de bonnes habiletés de gestion et une excellente capacité à résoudre de 

manière créative des situations complexes. Communicatrice efficace, elle démontre un 

grand leadership et une facilité dans les relations interpersonnelles. De plus, elle agit 

avec rigueur ainsi qu’avec un sens éthique élevé. La personne recherchée devra être 

orientée professionnellement sur les besoins des clientèles desservies et être sensible à 

la qualité des services leur étant offerts. 

 

Le directeur de santé publique exerce ses fonctions à temps plein. Le poste pourrait 

toutefois être adapté à temps partiel avec une prestation minimale de trois (3) jours par 

semaine. 

 

Port d’attache 
 

Centre administratif 

245, rue du Curé-Majeau  

Joliette (Québec)  J6E 8S8 

 

Exigences 
 

• Diplôme universitaire en santé publique et médecine préventive, en santé 

communautaire ou, exceptionnellement, une expérience de cinq (5) ans de pratique 

en santé publique; 

• Membre en règle du Collège des médecins du Québec; 

• Formation complémentaire en gestion constitue un atout; 

• Expérience professionnelle significative d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de la 

santé publique constitue un atout; 

• Bonne connaissance du Réseau de la santé et des services sociaux du Québec, de son 

administration et de son cadre légal; 

• Toute autre combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente pourrait être 

considérée. 
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Concours 
 

1er et 2e concours combinés : 

« Grand public » ouvert à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux et à 

l’intérieur de ce même réseau.  

 

Rémunération 
 

Classe J : 267 481 $ annuellement 

 

Conditions de travail 
 

Les conditions de travail des cadres sont régies par le Règlement sur certaines conditions 

de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services 

sociaux. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur 

curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 

 

recrutement.cadres.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 

 

Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le 11 octobre 2019, 16 h. 


