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Affichage # DEV-P-2122-0063A 
Poste # 5533 

 

AGENT(E) DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION 
ET DE RECHERCHE (1565) 

Bureau de gestion de projet 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

DÉPARTMENT: 
Ressources matérielles/Bureau de gestion de 
projet/informatique (500040) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT:  CSN 

STATUT: 1 Permanent Temps plein 

SALAIRE:  Min. (1) $25.25 – Max. (18) $45.22 

 
DESCRIPTION 
Personne qui est en charge d’un ou de plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 
professionnelle au développement des services. Elle mène les activités de recherche qui sont 
nécessaires pour déterminer et évaluer les besoins et les ressources. Elle conçoit et propose 
également des programmes ainsi que des plans de développement afin d’assurer une planification 
adéquate des services. Elle fournit des conseils à propos de la mise en place ou de l’amélioration des 
programmes et des services. Elle peut également participer à diverses activités d’enseignement ou 
de formation. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES  
• Facilite la communication entre tous les principaux intervenants du CCSSSBJ, le ministère, 

les Communautés et les consultants; 
• Suivre un système de gestion de projet précis et s’assurer que toutes les étapes clés sont 

suivies de l'évaluation à l'approbation finale et au paiement en ce qui concerne les projets de 
base clinique; 

• Participe à la construction du « plan fonctionnel et technique » des projets d'immobilisations ; 
• Collabore avec le département MRD pour s'assurer que tous les projets répondent aux 

besoins du client; 
• Coopère avec PMO-IT pour s'assurer que tous les projets répondent au besoin du client; 
• Tenir un rapport d'avancement continu sur tous les projets cliniques; 
• S'assure que toutes les autorisations appropriées sont reçues avant, pendant et après un 

projet ; 
• Au besoin, soutient l'équipe de gestion de projet lors des négociations avec le ministère pour 

obtenir du financement pour les projets d'immobilisations et s'assurer que le ministère 
comprend les besoins du CCSSSBJ; 

• Fournit un rapport annuel à son superviseur sur les projets cliniques; 
• Si nécessaire, négocie avec l'administration locale pour définir les besoins d'un projet clinique 

ou de construction donné; 
• Effectue toutes les autres tâches requises. 

 

EXIGENCES 
Formation: 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée telle qu'en soins 
infirmiers, sciences de l'administration, en sciences humaines ou en sciences sociales; 

• Une formation en administration serait un atout. 
 

 

Expérience: 

• Trois (3) années d’expérience pertinente;  
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• Une (1) année d’expérience clinique, notamment en soins infirmiers, en laboratoire médical 
ou en radiologie, est un atout majeur; 

• Expérience en gestion de projet serait un atout. 
 

Connaissances et capacités: 

• Bonne connaissance de la législation, de la réglementation, du réseau et des programmes du 
ministère et des tendances actuelles du MSSS; 

• Connaissance des techniques de gestion de projet; 
• Connaissance des services cliniques dispensés en milieu hospitalier et des relations entre les 

services; 
• La connaissance des modèles, des tendances et des problèmes liés aux services de santé et 

aux services sociaux des Premières Nations constitue un atout; 
• La connaissance de la culture crie, de la langue et des questions sociales reliées à Eeyou Istchee 

est un atout; 
• Excellentes compétences en communication, leadership et travail d’équipe; 
• Excellentes compétences en planification et en prise de décision; 
• Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel et PowerPoint). 

 

LANGUES 
• Maîtrise de l’anglais et du français; 
• Maîtrise du cri est un atout. 

 

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES  
• Être disposé à voyager.   

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 2021-11-25 / 2021-12-09 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7.00 / 35.00 

 

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 
Tel  514-861-5955       Fax 514-989-7495 

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

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 
lequel vous souhaitez postuler. 

 

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

 
NOTES  
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. 
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