Conseillère cadre aux pratiques multidisciplinaires
Permanent| 35h (28h possible) | lundi-vendredi | 60 626$ et 86 608$, (échelle de salaire en
cours de réévaluation, pouvant atteindre 101 304$) | 500 avenue, Ash, Montréal
Vous souhaitez faire la différence dans une organisation à modèle unique au Québec?
Vous souhaitez faire partie d’une équipe unique et unie autour de valeurs communes et fortes?
Vous êtes une personne de cœur et passionnée qui souhaite avoir un véritable impact dans son travail
au quotidien?
N’attendez pas plus longtemps, prenez contact avec nous afin de venir prendre un
café virtuel avec Martial Mainguy, notre coordonnateur général (DG)
En plus de bénéfices marginaux plus avantageux que dans le réseau public et privé, tu
auras:
-

Télétravail possible de façon hybride (2-3 jours) et soutien à la conciliation travail/famille;
Assurance collective payée à 100 % par l’employeur, incluant les assurances dentaires;
Cotisation au régime de retraite (RRPE);
Cotisation professionnelle remboursée par la Clinique;
Paiement de formations pour le développement de tes compétentes;
13 journées fériées payées;
5 congés mobiles payés;
5 semaines de vacances.

À propos du poste
La personne que nous recherchons jouera un rôle de première importance en matière de
développement de la planification, de l’implantation, de l’harmonisation et de l’encadrement des
pratiques professionnelles multidisciplinaires. Elle contribuera au développement d’une offre de
services en concordance avec les meilleures pratiques et apporter à l’organisation une vision, un
leadership situationnel et de l’agilité dans ces processus et façons de faire.
Elle accompagnera en tant qu’expert clinique et agent de changement les travailleurs-euses
sociaux(iales), organisateurs-trices communautaires, psychologues, psychoéducateurs-trices,
nutritionnistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, thérapeutes en réadaptation physique ainsi que
coordonnateurs-trices dans les processus d’amélioration des services d’intervention, dans le
développement de l’expertise clinique selon les données probantes et les meilleures pratiques et dans
les résolutions de problèmes.

Membre de l’équipe de direction, la personne participera aux décisions stratégiques de la Clinique tout
en étant impliqué dans la gestion des opérations de ses différents mandats sous sa responsabilité.
Plus précisément
-

Encadrer la qualité des services professionnels multidisciplinaires ;
o Élaborer des objectifs et des moyens pour promouvoir et mettre en place les meilleures
pratiques professionnelles multidisciplinaires en santé communautaire.
o Exercer une veille sur les nouvelles données probantes et les meilleures pratiques
professionnelles multidisciplinaires.
o S’assurer que les processus ainsi que les outils cliniques ou clinico-administratifs
nécessaires à la réalisation d’activités cliniques de qualité soient mis à jour, connus,
disponibles et efficaces.
o Participer activement à toute démarche d’amélioration continue de la qualité des services
professionnels multidisciplinaires, incluant la démarche d’Agrément Canada.

-

Développer et coordonner les espaces de concertation dédiés à l’amélioration des pratiques
professionnelles ;
o Assumer la responsabilité de coordination et d’animation des rencontres professionnelles.
o Soutenir les comités du conseil multidisciplinaire en fournissant à la personne agissant
comme président-e des données probantes et en veillant au bon fonctionnement du
conseil.
o Collaborer et soutenir les projets et initiatives développés par les professionnel.les sous sa
responsabilité afin d’encourager et de valoriser le modèle « bottom up » communautaire.

-

Collaborer au développement et au maintien des compétences cliniques des professionnel-les
multidisciplinaires ;
o Collaborer au suivi des périodes de probation et au suivi des plaintes de ses secteurs
d’activités.
o Cibler les correctifs à apporter en cas de problématiques de compétences, élaborer et
assure la mise en place du plan d’amélioration des compétences, le cas échéant.
o Collaborer au processus d’inspection professionnelle des ordres professionnels pour les
intervenant-es sous sa responsabilité et assure l’application des recommandations lorsque
requis.
o À la demande des coordonnateurs-trices hiérarchiques, assurer des suivis individuels
auprès des intervenant-es présentant des problématiques de compétences particulières lors
de la prestation de leurs services.
o Réaliser des audits de dossiers pour vérifier la qualité de la tenue de dossiers et assure les
suivis auprès des intervenant-es lorsque requis.

-

Déterminer, planifier et coordonner les activités de stage, d’enseignement et de recherche pour
ses secteurs d’activités ;
Toutes autres tâches connexes ;

-

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce poste
-

Diplôme de deuxième cycle en travail social ou dans une autre discipline pertinente à la
fonction;
Baccalauréat dans une discipline pertinente au poste;
7 à 10 ans d'expérience pertinente, dont 3 années dans un poste de rôle-conseil ou de
supervision clinique.
Membre de son ordre professionnel,
Une expérience pertinente et significative dans un poste similaire pourra compenser pour
l'absence de certaines exigences;

Connaissances particulières
-

Connaissance approfondie des cadres législatifs et des normes de pratiques cliniques
encadrant les différents professionnels membres du conseil multidisciplinaire;
Connaissance des normes et des pratiques de gestion en vigueur au ministère de la Santé
et des Services sociaux;
Connaissance du quartier Pointe-Saint-Charles et de ses organismes communautaires, un
atout ;
Connaissance du fonctionnement d'un conseil d'administration et d'une assemblée
générale citoyenne, un atout;
Connaissance du milieu et de l’approche communautaire est un atout;
Maîtrise du français et connaissance de base de l'anglais oral.

Compétences et aptitudes recherchées
-

Sens de l'organisation et de la planification;
Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes;
Sens des responsabilités, autonomie et initiative;
Habiletés en communication écrite et orale;
Habilités en rédaction, en conception, en vulgarisation et en transfert des connaissances;
Aptitude démontrée pour l'animation et le travail d’équipe;
Leadership professionnel et mobilisateur basé sur les principes de gestion du changement;
Capacité de prise de décision et de jugement;
Rigueur et posture d’amélioration continue de la qualité;
Polyvalence et adaptabilité;
Vision globale et stratégique;
Habilités à mettre en œuvre une approche centrée sur les usagers, la population et les
partenaires.

À propos de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
Organisme communautaire privé conventionné à gouvernance citoyenne, la Clinique a le
mandat d’offrir des soins de santé et des services sociaux de première ligne, mission CLSC,
pour la population de Pointe-Saint-Charles.
Elle a été l’une des sources d’inspiration importante pour la création du réseau de CLSC au
Québec. Nous considérons la santé comme un droit essentiel et collectif non négociable,
encourageons la participation citoyenne et portons une attention particulière à la prévention et
à la promotion de la santé.
Le poste vous intéresse?
La Clinique souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
soumettre leurs candidatures. Les personnes handicapées peuvent recevoir de l'assistance pour
le processus de présélection et de sélection, si elles le désirent. Veuillez remplir le formulaire
accessible au https://ccpsc.qc.ca/fr/offresemploi.

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre CV avec le titre de l’emploi en objet à l'adresse
courriel suivante : rh.dotation.psch@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique. Toutes les candidatures seront
évaluées dans un délai de 24 à 48 heures du lundi au vendredi et les personnes retenues seront
contactées dans un délai maximum de 10 jours.

