
 

 

 
 

600-1355 rue Bank, Ottawa, ON K1H 8K7 Tél. : 613-737-5115 Téléc. : 613-739-8199 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

OFFRE D’EMPLOI AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
Spécialiste des soins intégrés régionaux (Bilingue) 

Contrat de 24 mois (temps plein) 
 
Le CSC du sud-est d’Ottawa est un Centre de santé communautaire qui offre une gamme de 
services de santé et de services sociaux aux résidents de toute la région et le Centre est 
désigné comme étant l’Organisme directeur des soins intégrés régionaux. Nous sommes à la 
recherche de candidatures pour un poste de Spécialiste des soins intégrés régionaux (SSIR) 
pour travailler en collaboration avec les responsables des soins intégrés locaux ainsi qu’avec 
d’autres partenaires à l’intérieur du système de santé afin d’améliorer l’accessibilité et la 
qualité des soins intégrés pour les patients ayant des besoins complexes dans l’ensemble de 
la région. Le ou la titulaire de ce poste supervisera le personnel administratif ainsi que les 
coordonnateurs de soins et travaillera à partir de notre site principal au 1355 rue Bank à 
Ottawa. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
Le ou la SSIR coordonnera et soutiendra le plan de travail et les réunions du groupe des 
responsables des soins intégrés; il/elle élaborera et mettra en œuvre le plan annuel des 
capacités des soins intégrés régionaux pour les patients qui ont des besoins complexes;  il/elle 
gérera des projets spéciaux et des initiatives régionales, favorisera la création de partenariats 
avec des intervenants clés dans le domaine des soins intégrés; fera en sorte qu’il y a un 
service central d’accueil et de triage pour les clients ayant des besoins complexes; il/elle 
dirigera des initiatives visant à améliorer la qualité; intégrera les pratiques exemplaires à la 
coordination des soins; il/elle soutiendra la formation/l’accompagnement professionnel et une 
communauté de pratique, etc.  (Pour plus de précisions, consultez la description du poste.)   
 
COMPÉTENCES : 
 Diplôme universitaire en gestion, en gestion de projet ou dans un domaine connexe. 
 Preuves d’activités éducatives en cours  
 Au moins 3 à 5 ans d’expérience pertinente en gestion de programmes 
 Une excellente connaissance de l’approche aux soins intégrés pour les patients  

complexes; 
 Compréhension du milieu des soins de santé en Ontario; 
 Connaissance et compréhension du système de prestation des soins de santé dans son 

ensemble et des ressources disponibles dans la région ainsi que dans les sous-régions;  
 Connaissance des techniques d’entrevues motivationnelles et des pratiques/principes axés 

sur les forces; 
 Connaissance des déterminants de la santé et comment ils influencent la santé de la 

population ainsi que la santé des populations marginalisées;  



 

 

 Connaissances et expérience en planification régionale et dans la mise en œuvre de 
programmes. 

 Démontre d’excellentes capacités de communication (oralement et par écrit)   
 Autres compétences nécessaires : leadership; travail en équipe; communications; 

réseautage et collaboration; capacité de créer un consensus; capacité d’être objectif; et de 
résoudre des conflits  

 Volonté et capacité de se déplacer dans la région et avoir accès à un véhicule 
 Compétences en informatique et connaissance de la Suite Microsoft Office 
 Maîtrise les deux langues officielles; la maîtrise d’autres langues constitue un atout. 
 
Salaire : 82 424 $ à 93 678 $ par année, en fonction de l’expérience. Admissibilité au HOOPP. 

 
Les lettres de candidature, incluant votre curriculum vitae et une lettre de présentation 
détaillant votre intérêt, vos motivations et vos compétences clés pour ce rôle doivent être 
reçues d’ici lundi, le 10 février 2020 à 16 h. 
 
 

ATTN : Ressources humaines 
CSC du sud-est d’Ottawa 

 https://seochc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=92  
 

Merci de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront 
convoquées pour une entrevue. Le Centre souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 
Le CSCSEO fournira des mesures d’adaptations aux candidats et candidates handicapé(e)s 
au cours du processus de recrutement. Si, à tout moment durant le processus de sélection, 
vous avez besoin de mesures d’adaptation en raison d’un handicap, veuillez nous indiquer la 
nature de la mesure d’adaptation dont vous avez besoin.   
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