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No d’affichage M-2122-0007B 
No de poste: 0020 

 

 

DIRECTEUR LOCAL OU DIRECTRICE LOCALE (0341)  
MISTISSINI 

PERMANENT, PLEIN TEMPS 
 

 

SERVICE : Centre Miyupimaatisiiun Mistissini (720166) 

LIEU DE TRAVAIL : Mistissini 

NIVEAU DE GESTION : Cadre supérieur  

STATUT : 1 – Permanent, plein temps 

SALAIRE : Classe 41 : Min. 91 523 $ – Max. 118 980 $ 

 

 
APERÇU DU POSTE 
 

Relevant du directeur régional des services de proximité Miyupimaatisiiun – Pôle Mistissini, le/la 
titulaire du poste assure la vocation première de l’organisation en matière de programmes et de 
services en planifiant, en mettant en œuvre et en évaluant les soins primaires, les services de première 
ligne et les services pour les maladies chroniques afin de mettre en place des services intégrés et 
complémentaires dans son Centre Miyupimaatissiiun communautaire (CMC), et ce, en temps 
opportun.  
 
Le/la titulaire collabore avec le Conseil de bande, les dirigeants de la bande et les représentants de la 
communauté, le comité Miyupimaatisiiun et tous les partenaires concernés de la communauté pour 
atteindre des objectifs partagés concernant le Miyupimaatisiiun de la population de sa communauté. 
Il/elle collabore également avec les partenaires des établissements régionaux (hôpitaux, refuges pour 
femmes victimes de violence, maisons de naissance, centres de réadaptation, foyers pour les aînés) 
en vue de l’intégration des services actuels aux autres services offerts par l’intermédiaire du CMC, et 
contribue à la qualité de l’expérience des usagers qui reçoivent des services spécialisés à distance; les 
services Pimuhteheu, Nishiiyuu et Wiichihiituwin, et le service de santé publique; le tout réalisé dans 
le respect des responsabilités fonctionnelles, légales ou professionnelles des directeurs/directrices des 
services professionnels et de l’assurance de la qualité – soins de santé, services psychosociaux, 
médicaux et paramédicaux.  
 
Il/elle assure la gestion hiérarchique des ressources humaines, matérielles, financières et 
informationnelles du large éventail de services et de programmes structurés par groupes d’âge de la 
population au sein du CMC relevant de sa compétence (Awash, Uschiniichisuu, et Chishaayiyuu) et des 
services actuels, en soutenant le plan stratégique régional (PSR) et ses principes de Miyupimaatisiiun, 
d’approche communautaire et de conception de programmes afin de créer un cercle de soins intégré. 
 

FONCTIONS PRÉCISES 
• Assure la gestion, l’accès opérationnel, l’orientation, la reddition de comptes, la planification, 

l’organisation et la production de rapports pour le Centre Miyupimaatisiiun communautaire. 
• Assure la mise en œuvre, la supervision, le contrôle, la gestion du rendement, l’assurance de la 

qualité et la production de rapports relativement aux soins primaires, aux services de première 
ligne, aux services de ressources de prise en charge des maladies chroniques, aux programmes 
et aux interventions au sein de sa communauté, et veille à ce que les services soient accessibles 
en temps opportun en s’assurant que des ressources adéquates soient déployées 
quotidiennement. 

• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives, comme les nouveaux programmes 
du MSSS et les projets pilotes ou spéciaux, afin d’améliorer la santé et le bien-être de la 
population crie. 

• Collabore à l’élaboration des politiques et des procédures relatives à la gestion des ressources 
en soins primaires dans sa communauté.  

• Anime des réunions et des discussions sur des sujets liés à ses domaines de responsabilité. 
• Contribue à la planification, à l’élaboration et à l’évaluation, et veille à ce que la mise en œuvre 

comprenne des mesures de soutien à la sécurité culturelle et de contrôle et d’évaluation dans 
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sa communauté ainsi que des services spécialisés à distance, conformément à l’approche 
client du CCSSSBJ. 

• Veille à la production de rapports financiers pour démontrer la responsabilité de trouver des 
sources de financement liées aux indicateurs de rendement clés dans sa communauté. 
 

EXIGENCES 
 
Formation et expérience  

• Baccalauréat en administration, ou baccalauréat en services de santé ou en services sociaux 
complété par un certificat en administration. 

• Quatre (4) années d’expérience dans des fonctions de supervision ou d’administration dans un 
contexte de services sociaux ou de réadaptation. 

OU 

• L’équivalent de sept (7) à dix (10) ans d’expérience en gestion. 

 

Connaissances et aptitudes 

• Connaissance des pratiques de guérison Nishiiyuu Miyupimaatisiiun (méthodes 
traditionnelles); 

• Bonne connaissance du MSSS et des programmes, lois et règlements relatifs aux soins de 
santé du Québec, du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) ainsi que des orientations et 
tendances en matière de santé, en particulier en ce qui a trait à l’intégration des méthodes de 
guérison traditionnelles dans les activités de surveillance, de protection et de promotion de la 
santé, et de prévention de la maladie;  

• Bonne connaissance des tendances et des enjeux actuels en matière de santé publique; de la 
planification et de la supervision de programmes, y compris l’élaboration de politiques, de 
programmes et de systèmes d’assurance de la qualité;  

• Succès dans un poste de direction de niveau hiérarchique approprié en santé publique ou en 
gestion de programmes;  

• Bon dossier en gestion des ressources humaines, financières et informatiques (atout);  
• Respect de la culture, des valeurs, des traditions et des enseignements eeyous/eenou (cris) 

dans la mise en œuvre de programmes et de services;  
• Capacité à gérer la planification et l’élaboration de nouveaux programmes, ainsi que le 

maintien et l’assurance de la qualité des programmes actuels;  
• Excellent entregent, sens du leadership et bon esprit d’équipe. 

 
LANGUE 

• Maîtrise du cri et de l’anglais;   
• Maîtrise du français (un atout). 

 

AUTRE 
• Disposition à voyager. 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE 
L’AFFICHAGE : 

2021-10-14 / 2021-10-28 

Nbre DE POSTES DISPONIBLES : 1 

HÉBERGEMENT FOURNI : Oui, si le/la titulaire est recruté(e) à plus de 50 km de la localité 
où il(elle) est appelé(e) à exercer ses fonctions. 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL : Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE : 7 / 35 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 

Tél. : 514 861-5955       Téléc. : 514 989-7495 

Courriel : jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
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Veuillez-vous assurer de préciser le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste faisant l’objet de 
votre candidature. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS. TOUTEFOIS, NOUS NE COMMUNIQUERONS QU’AVEC 
LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
REMARQUES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), 
le Conseil s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et 
compétents de la CBJNQ. 

 

Veuillez noter que les candidats inscrits au Plan de relève autochtone peuvent être considérés pour 
ce poste s’ils ont complété suffisamment de crédits d’études universitaires pour être admissibles aux 
activités de gestion associées à ce poste. 


