
 
 
 
 
 
La Résidence Angelica est à la recherche de candidats pour pourvoir le poste à temps partiel de directeur des services 
professionnels, à raison de 5 heures par semaine.  La Résidence Angelica est un centre d’hébergement de 347 lits et compte 
tout près de 500 employés, totalisant un budget d’au-delà 30M$.   
 
MANDAT 
Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur(trice) des services professionnels (DSP) s’assure de la qualité des 
services et des soins médicaux dispensés aux résidents de l’établissement, eu égard aux responsabilités du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), en application des articles 202, 203 et 204 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux. Le DSP assure également la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et 
informationnelles de sa direction selon le plan d’organisation et la surveillance du fonctionnement des différents comités 
du CMDP. 
 
Exigences requises  

- Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ); 
- Expérience en gestion;  
- Expérience professionnelle en CHSLD dans un cadre de supervision – expérience significative de coordination; 
- Maîtrise du continuum de services aux aînés du domicile à l’hébergement; 
- Très bonne connaissance du secteur de la santé et des services sociaux et de son cadre légal.  

 
Habiletés 

- Jugement clinique supérieur; 
- Leadership mobilisateur; 
- Aptitude pour le travail d’équipe; 
- Rigueur et sens élevé des responsabilités; 
- Esprit d’analyse et de synthèse;  
- Respect et souci du bien-être de la clientèle. 

 
Rémunération  
Classe B - 171 264 $, selon les règlements en vigueur. 
 

Possibilité de partenariat avec un autre établissement privé conventionné. 
 

Possibilité de prendre en charge les soins médicaux d’un certain nombre de résidents. 
 

Si vous répondez à ce profil, nous vous invitons à poser votre candidature en nous faisant parvenir votre curriculum vitae, 

assorti d’une lettre d’intention en format électronique, au plus tard le 30 janvier 2022, 16 heures à l’adresse suivante :  

suzanne.lavallee.ange@ssss.gouv.qc.ca 

Appel de candidatures 
 

  DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS  
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