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CONCOURS « GRAND PUBLIC » OUVERT À L’EXTÉRIEUR DU RÉSEAU: 
 
L’hôpital Marie-Clarac est présentement à la recherche de candidates et de candidats pour pourvoir le poste de Chef des services 
d’ergothérapie et psychosociaux. 
 
L'Hôpital Marie-Clarac est un hôpital de réadaptation et de soins palliatifs, qui se distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour 
les usagers que pour les employés. L'Hôpital Marie-Clarac est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et jouit d'un environnement 
privilégié puisqu'il est situé près de la Rivière des Prairies, elle-même bordée par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste 
cyclable et piétonnière. Son architecture moderne et originale crée une ambiance conviviale des plus agréables.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE (RESPONSABILITÉS GENERALES) : 

La personne titulaire du poste assure l'organisation et le bon fonctionnement des services selon la mission établie.  Elle planifie et gère les 
ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles selon les besoins des usagers.  Elle met en place les instruments de 
gestion et de contrôle pour assurer l'efficacité et l'efficience des activités de ses services et identifie les besoins de développement qu'elle 
achemine à la direction. 

Fonctions ou responsabilités administratives 

• Dans le cadre des orientations et des objectifs définis au niveau de sa direction, établit les objectifs des services et s’assure de 
leur réalisation; 

• Contribue à l’élaboration des différents programmes de sa direction dans lesquels ses services sont directement impliqués; 

• Procède à la sélection et à l’embauche du personnel en collaboration avec le service des ressources humaines; 

• Détermine les politiques et procédures des services et en assure l'application; 

• Collabore à l’élaboration du budget de ses services et assure le suivi; 

• Contrôle l’observance des normes de sécurité dans ses services et s’assure que son personnel accomplit ses tâches de façon 
sécuritaire en tenant compte des besoins des usagers et de leur environnement; 

• Contribue à la préparation des ententes avec d’autres établissements ou organismes impliquant ses services relativement à des 
contrats de service, à la recherche et à l’enseignement et en assure l’application; 

• Assure la représentation des services auprès de toutes les instances internes et externes. 

Responsabilités professionnelles 

• S’assure de la qualité des soins dispensés dans son service. 

• Organise et supervise les activités du personnel de son service. 

• Agit comme personne-ressources auprès du personnel de son service et assure soutien et encadrement.  Peut être appelé à 
intervenir au niveau clinique au besoin. 

• Voit à la tenue des dossiers des usagers en conformité avec les politiques et procédures de son service et de la règlementation 
de l’Ordre des ergothérapeutes. 

• Évalue le rendement de son personnel. 

• Encourage le perfectionnement de son personnel à l’intérieur et à l’extérieur du service, identifie les besoins de formation; 

• Accomplit tout autre travail relié à sa tâche à la demande de son supérieur immédiat. 

 
RÉMUNÉRATION : 

Classe 15 

EXIGENCES REQUISES : 

• Diplôme universitaire de premier cycle en ergothérapie, maîtrise en ergothérapie pour les gradués à partir de 2011; 

• Membre en règle de l’ordre des ergothérapeutes du Québec; 

• Diplôme en gestion de la santé ou en administration publique; 

• Expérience de cinq (5) ans en gestion dans son champ de pratique. 

HABILETÉS RECHERCHÉS : 

• Capacité de travailler en équipe; 
• Capacité d'adaptation; 
• Souplesse. 

 
CANDIDATURE 
Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature  
par courrier au 3530 boul. Gouin Est, Montréal, Qc, H1H 1B7, à l'attention du service des ressources humaines ou 
par courriel : ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca ou par télécopieur : 514-321-9626  

 

                      
 
CHEF DES SERVICES D’ERGOTHÉRAPIE ET PSYCHOSOCIAUX 

POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET  
3e AFFICHAGE 
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