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Spécialiste principale ou spécialiste principal de l’intégration 

 

Division/Direction : Intégration du système de santé  

Lieu :    1900, promenade City Park, Ottawa (Ontario) 

Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain est l’un des 

14 RLISS mis sur pied dans la province de l’Ontario par le ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée. Son mandat est de planifier, de coordonner, d’intégrer et de financer les 

services de santé à l’échelle régionale. Le RLISS de Champlain assure également la prestation 

de soins à domicile et en milieu communautaire, et offre une vaste gamme de services et 

ressources de santé pour appuyer plus de 58 000 patients chaque année chez eux, à l’école 

ou dans la communauté. 

Rôle principal : 

Relevant du directeur de sous-région du RLISS de Champlain, la spécialiste principale ou le 

spécialiste principal de l’intégration est responsable de faire avancer les plans stratégiques et 

opérationnels du RLISS, et d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives régionales visant 

à intégrer le système de santé et à assurer d’excellents résultats pour les patients. 

Le titulaire du poste dirige le processus de détermination et d’établissement de priorités ayant 

trait à l’intégration du système de santé local, et contribue à ce processus, de façon qui 

s’harmonise avec les priorités locales, les priorités provinciales du ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée et celles qui touchent tous les RLISS. 

Principales responsabilités : 

La spécialiste principale ou le spécialiste principal de l’intégration soutient l’élaboration et la 

mise en œuvre des priorités stratégiques du RLISS et la réalisation du plan d’action du 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée, intitulé Priorité aux patients, en 

s’assurant de ce qui suit :    

 En collaboration avec les partenaires du système de santé, élaborer des initiatives de 

planification et de transformation relatives au système de santé, et en assurer la mise 

en œuvre; 

 Contribuer aux programmes et réseaux à l’échelle locale et régionale, et travailler 

activement avec ces programmes, en vue de mettre en œuvre des initiatives ayant 

pour but d’améliorer l’intégration, l’accès et la viabilité du système de santé; 

 Représenter le RLISS de Champlain à diverses tables de planification et communautés 

de pratique régionales, en échangeant sur une base régulière avec des représentants 

du ministère;  

 Diriger des activités de participation communautaire et agir à titre de personne-
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ressource experte pouvant déterminer les objectifs et les activités de participation 

communautaire et donner des conseils à cet égard. 

À ce titre, la spécialiste principale ou le spécialiste principal de l’intégration :  

 Assure l’utilisation de données probantes axées sur des cultures et populations 

particulières dans la planification et l’évolution des services de santé; 

 Développe la connaissance institutionnelle du RLISS de Champlain en rédigeant des 

notes d’information, en préparant des recommandations, en contribuant aux rapports 

et en donnant des présentations à d’autres personnes au sein du RLISS et à l’externe;  

 Participe à des équipes intersectorielles du RLISS et dirige ou appuie l’évaluation et la 

surveillance des objectifs de projet; 

 Apporte un soutien à l’élaboration de rapports sur le rendement, en veillant à l’analyse 

adéquate des données, à leur interprétation et à l’intégration de la rétroaction 

formulée par les intervenants concernés. 

EXIGENCES DU POSTE : 

Études  

La candidate idéale ou le candidat idéal détient une maîtrise en administration de la santé, en 

administration des affaires, ou dans un domaine connexe. En tant que membre d’une 

profession de la santé réglementée, le titulaire est un spécialiste reconnu en la matière ou 

possède une expérience équivalente dans un milieu de soins de santé.  

Expérience et compétences 

 Vaste expérience et connaissances considérables en planification et en administration 

des soins de santé et en prestation des services de santé. 

 Expérience dans la gestion du changement et la gestion d’initiatives ayant pour but 

d’améliorer l’intégration et la mise en œuvre au sein du système de santé. 

 Capacité d’utiliser des données et des preuves, et compréhension en profondeur du 

système de soins de santé de l’Ontario, afin de développer des solutions stratégiques à 

l’échelle du système. 

 Compétences démontrées en facilitation, en médiation, en relations interpersonnelles 

et en communication pour atteindre un consensus, collaborer et établir des 

partenariats avec divers groupes d’intervenants. 

 Expérience de leadership avérée et réussite démontrée en gestion de projets 

intéressant divers groupes.  

Langues 

La capacité à communiquer (à l’oral et à l’écrit) en anglais est obligatoire. La capacité de 

communiquer en français constitue un atout. 

Pour obtenir une description complète du poste, et pour transmettre votre C.V. et votre lettre 

d’accompagnement, veuillez communiquer avec le service des ressources humaines à 

HR.Champlain@lhins.on.ca avant vendredi, le 25 août 2017 à 17 h en y inscrivant 

comme objet « Spécialiste principale ou spécialiste principal de l’intégration ». 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons 
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uniquement avec les candidats retenus.  

Les personnes handicapées nécessitant une adaptation spéciale lors du processus de 

demande d’emploi ou d’entrevue devraient le mentionner à la personne responsable du 

recrutement pour qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires. Le RLISS de Champlain 

est un employeur qui souscrit au principe d’équité en matière d’accès à l’emploi et invite tous 

les candidates et candidats intéressés à postuler. 

Pour en apprendre davantage sur les RLISS, veuillez consulter notre site Web : 

www.rlisschamplain.on.ca 
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