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Titre du poste:  Directeur des programmes pour le diabète 

 Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO), projet 

SCREEN, Diabète – Ottawa (DO), programme régional de podologie 

Type d’emploi:  Poste permanent – Cinq jours par semaine (1,0 ETP) 

Fourchette salariale : De 94,993 à 114,451 $ annuel 

Régime de retraite et 

avantages sociaux : Excellent régime d’avantages sociaux, dont le Healthcare of Ontario Pension Plan 

(HOOPP) 

Entrée en poste : Dès que possible 

 

Promouvoir l’amélioration de la santé et du bien-être des gens et des communautés, ça vous parle? 

Joignez-vous à l’équipe de direction dynamique du Centre de santé communautaire du Centre-ville (CSCC) en tant 

que directeur des programmes pour le diabète. 

Chaque année, le CSCC offre différents services interprofessionnels à plus de 16 000 personnes. Une attention 

particulière est accordée aux groupes qui subissent des iniquités, dont les aînés fragiles, la communauté LGBTQ+, 

les peuples autochtones, les communautés racisées, les francophones, les personnes aux prises avec des problèmes 

de santé mentale ou de dépendance, les personnes sans-abri, les ménages à faible revenu et les nouveaux arrivants. 

Doté d’un esprit critique, le directeur des programmes pour le diabète sert ces populations en intégrant à son 

leadership les valeurs fondamentales du Centre afin de favoriser l’équité en matière de santé. Il est responsable 

d’offrir des programmes d’éducation sur le diabète de qualité en assurant continuellement le perfectionnement, la 

prestation de services et l’application de mesures d’évaluation s’inscrivant dans le cadre de la philosophie et de 

l’orientation stratégique du CSCC. 

Le directeur fournit aussi des lignes directrices sur les questions liées aux services aux diabétiques dans les régions 

d’Ottawa et de Champlain tout en collaborant avec des groupes et des organismes externes ainsi que d’autres 

programmes d’éducation sur le diabète et sur d’autres maladies chroniques de la région pour assurer l’efficacité et 

la coordination de la prestation des services. 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste sera responsable de tous les aspects de la gestion du 

personnel et supervisera directement le personnel de gestion et de supervision. Ce leader épaulera sa supérieure en 

participant à la planification organisationnelle et stratégique, à la prise de décisions et aux processus d’exécution. 

AVIS INTERNE / EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 
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Profil recherché 

 

 Maîtrise en administration de la santé, en soins de santé, en sciences sociales ou dans une discipline connexe, 

ou combinaison équivalente de formation et d’expérience. 

 Minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion d’une équipe interprofessionnelle dans les soins de santé ou 

les services sociaux, y compris en supervision du personnel. 

 Compréhension des soins de santé communautaires et de leur interdépendance avec d’autres secteurs du 

système de santé et de services sociaux, allant de la prévention aux traitements. 

 Connaissances approfondies et solide expérience en gestion de politiques et de pratiques visant à réduire les 

inégalités concernant l’accès aux services et la qualité. 

 Capacité de réflexion stratégique avérée à tous les niveaux (programmes, organismes, système de santé). 

 Solides aptitudes en analyse critique, en résolution de problèmes, en planification, en prise de décision, en 

leadership, en gestion organisationnelle et en gestion du changement  

 Connaissance approfondie des grands principes de gestion, notamment des ressources financières et humaines, 

gestion efficace de différentes équipes et facilité à s’y intégrer. 

 Expérience en élaboration, en évaluation et en amélioration de la qualité de programmes. 

 Expérience dans l’organisation d’initiatives et de services inter-agences. 

 Respect et valorisation de la diversité à l’échelle communautaire et individuelle. 

 Compréhension manifeste de l’incidence des déterminants sociaux de la santé sur la santé et le bien-être. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et aptitudes de communication orale et écrite. 

 Volonté profonde de promouvoir et d’améliorer le travail d’équipe et les partenariats efficaces. 

 Maîtrise des systèmes Windows et de la suite Microsoft Office. 

 Bonne connaissance des systèmes de gestion de l’information. 

Compétences souhaitables 

 Capacité à communiquer en français : atout majeur. 

 Connaissances théoriques et expérience en prévention des maladies chroniques et en gestion multisectorielle. 

Désignation linguistique: 

Anglais (écrit et parlé) 

Mode de soumission d’intérêt pour ce poste : 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 24 juillet 2020, 23 h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org.  

Veuillez prendre note des informations suivantes: 

- Votre courriel doit avoir pour objet « Directeur des programmes pour le diabète ».  

- Votre CV doit être nommé ainsi : « (Nom de famille) _(Prénom)_CV ».  

- Votre lettre de présentation doit être nommée comme suit : « (Nom de famille)_(Prénom)_Lettre de  

présentation  

Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour 

une entrevue. 

Les candidats ayant besoin de mesures d’adaptation pour poser leur candidature ou passer une entrevue peuvent 

écrire à l’adresse jobs@centretownchc.org. Le CSCC souscrit au principe de l’égalité des chances et accorde une 

grande importance à la diversité de son effectif. Il souhaite donc que les candidatures reflètent la grande diversité 

des communautés servies. 
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