AFFICHAGE DE POSTE
TITRE D’EMPLOI : Directeur, directrice
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux
Lieu

Statut

Type

Montréal (Centre-ville)

Poste régulier

Cadre supérieur

SigmaSanté, une corporation à but non lucratif constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux encourage, développe et gère l’approvisionnement en commun pour les établissements
de santé et de services sociaux des régions de Montréal et de Laval.
La Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux « DARSSS » de SigmaSanté
est mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux « MSSS » pour gérer les protections
d’assurance de dommages, prévenir les sinistres et traiter les réclamations des établissements publics du
réseau de la santé et des services sociaux « RSSS » du Québec.
La DARSSS compte sur une équipe de 25 employés, dont 4 cadres.

SOMMAIRE DU POSTE
La personne titulaire de ce poste relève du directeur général et est responsable d’encadrer l’ensemble des
activités reliées à la structure financière et la mise en œuvre du Régime d’indemnisation de dommages du
RSSS et au traitement des réclamations. Elle élabore, en étroite collaboration avec l’équipe, les stratégies et
plans d’action pour l’atteinte des objectifs fixés.

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES


Élabore une vision stratégique de sa direction en tenant compte des besoins du RSSS et la mobilise
vers l’atteinte des cibles stratégiques ;



Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités reliées à la structure financière et la mise en
œuvre du Régime d’indemnisation de dommages du RSSS et le traitement des réclamations ;



Prépare et présente au MSSS le budget de sa direction conformément à l’Entente de partenariat
intervenue entre le MSSS, SigmaSanté et la DARSSS et en assure la gestion ;



Développe et maintient des liens harmonieux avec tous les partenaires externes, notamment le MSSS
et le Conseil du trésor ;

 Propose un plan d’organisation optimal afin d’assurer une gestion efficace des réclamations, de la
prévention et gestion des risques assurables et de toutes les autres composantes du mandat de sa
direction ;

 Favorise le rayonnement de la DARSSS dans le RSSS ;


Gère, forme et fait évoluer les ressources humaines dans un encadrement de mobilisation et de
participation à l’atteinte des objectifs de la direction ;



Développe des relations harmonieuses entre les équipes de travail et les employés de sa direction et
maintient un bon climat de travail ;



Développe et maintient des partenariats à l’interne avec les autres directions de SigmaSanté et
participe aux différents projets impliquant sa direction.
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RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES


Prépare, anime et coordonne les instances : le Conseil des gouverneurs et le Comité de prévention et
de gestion des risques assurables ;



Voit au suivi des orientations prises par les instances, ainsi que la gestion de l’Entente de partenariat
intervenue entre le MSSS, SigmaSanté et la DARSSS ;



Met en place et révise les indicateurs de performance de l’équipe ;



Produit des rapports statistiques et de gestion, collabore aux études actuarielles et aux états
financiers ;



Dirige le comité de gestion et le comité indemnisation de façon efficace ;



S’assure d’une facturation aux établissements du RSSS juste et équitable ;



Présente, pour approbation par le CA de SigmaSanté et le Conseil des gouverneurs de la DARSSS,
les états financiers et le solde des fonds et ce, par protection d’assurance.

EXIGENCES DU POSTE
Scolarité et expérience


Diplôme universitaire de 1er cycle en administration, et idéalement un diplôme de 2e cycle dans une
discipline pertinente ;



Minimum de 15 ans d’expérience en gestion et en coaching, dont 5 ans dans un poste d’encadrement
supérieur ;



Atout important : expérience professionnelle dans le domaine de l’assurance de dommages directs et
de la responsabilité et le traitement des réclamations.

Compétences recherchées


Vision stratégique ;



Leadership fort ;



Capacité à mobiliser les membres de sa direction, favoriser leur développement professionnel et
d’utiliser leur potentiel ;



Capacité à établir et maintenir une communication et des relations interpersonnelles efficaces et
harmonieuses avec les membres de sa direction et l’ensemble de ses partenaires ;



Forte capacité de prise de décision qui intègre les enjeux d’affaires de l’organisation ;



Capable de remettre en question les façons de faire, tout en maintenant un climat de travail sain
favorisant l’ouverture au changement, la collaboration et le travail d’équipe ;



Méthodique, organisé et tourné vers l’action ;



Excellentes habiletés d’analyse et de synthèse et un jugement sûr ;



Soucieux de l’efficacité et de la performance de sa direction ;

 Fait preuve d’une gestion mobilisatrice et humaine ;


Sens élevé d’éthique et d’intégrité.
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RÉMUNÉRATION
Salaire basé sur la classe salariale de cadre supérieur établie selon les échelles du MSSS.

CANDIDATURE
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir en format électronique une lettre d’intention et
son curriculum vitae. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 août 2018, 16 h, à l’adresse
suivante :
Concours — Directeur, directrice
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux de SigmaSanté
a/s Mme Carole Poitras
adresse électronique : carole.poitras.darsss@ssss.gouv.qc.ca
Nous remercions toutes les personnes qui démontrent un intérêt pour ce poste. Toute candidature sera
traitée confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue.
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