La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), constituée en vertu de la Convention de la Baie James et du
e
Nord québécois (chapitre 15) de même que la Loi sur la santé et les services sociaux, couvre tout le territoire situé au nord du 55
parallèle. Elle a pour mission d’adapter les programmes de santé et de services sociaux aux besoins de la population et aux réalités de la
région, de s’assurer d’une organisation efficace des ressources mises à la disposition de la région du Nunavik.
La Régie désire combler l’assignation temporaire suivante :

Agent-e planification et programmation – Plan Clinique Nunavik
Affichage 2017-032
MANDAT :
Sous l’autorité de l’adjoint à la directrice générale, sous la supervision professionnelle du coordonnateur du Plan clinique
Nunavik, et en étroite collaboration avec les différents départements de la Régie régionale, la personne coordonne le
développement et le déploiement d’une démarche permettant de faire ressortir la perspective des utilisateurs de services
et de leurs proches aidant quant à :
 La description du modèle d’organisation de services actuel au Nunavik;
 L’identification des principales lacunes et enjeux critiques de l’organisation actuelle des services;
 L’identification des besoins, souhaits et priorités pour le développement du réseau de la santé et des services
sociaux tant au niveau local, sous régional, régional et hors de la région du Nunavik
 La définition de services de santé et services sociaux culturellement sécuritaires
Ainsi, la personne a pour principales fonctions de :
 Définir les besoins, en partenariat avec les différentes instances impliquées;
 Développer les différents protocoles et outils nécessaires;
 Former et encadrer une équipe « terrain »
 Planifier et coordonner l’exécution des travaux;
 Supporter l’analyse et l’interprétation des informations recueillies;
 Contribuer à l’ébauche des rapports nécessaires à la production d’un profil de la santé et de l’offre de service
actuelle ainsi qu’une prévision des besoins 2020-2040;
 Favoriser l’intégration de la perspective des utilisateurs de services et de leurs proches aidants au sein du
processus d’élaboration du Plan Clinique Nunavik.
EXIGENCES REQUISES


Formation universitaire dans le domaine des soins de santé et des services sociaux. Une spécialisation en
anthropologie de la santé sera considérée comme un atout majeur.



Bilinguisme anglais/français, parlé et écrit, est essentiel. La connaissance de l’Inuktitut sera considérée comme un
atout majeur



5 ans d’expérience dans des processus de recherche qualitative



2 ans d’expérience en coordination/gestion d’équipe de recherche



Une expérience de travail significative au Nunavik est essentielle.
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Sens de la diplomatie, flexibilité et persévérance



Leadership mobilisateur



Capacité de travailler dans un environnement organisationnel complexe



Facilité et efficacité à travailler en équipe en contexte interculturel



Sens des responsabilités, autonomie et maturité

Les candidats (es) bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois auront priorité
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temporaire à temps complet pour une période de deux (2) ans
Poste en télétravail avec déplacements réguliers au Nunavik
Salaire selon les règles émises par le MSSS

Les candidats(es) intéressés(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 20 septembre 2017, à 17 :00
heures à l’attention de :
Ressources humaines
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux Nunavik
C.P. 900, Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
Courriel : ressources_humaines.reg17@ssss.gouv.qc.ca
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