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Cornwall Community Hospital
Hôpital communautaire de Cornwall
Services communautaires de santé mentale et de dépendances
Avis de poste vacant
(poste non syndiqué)
Spécialiste de projet – Renouvellement du système de santé
(temporaire à temps plein et temporaire à temps partiel)
L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) a établi la nécessité d’un nouveau modèle de prestation de
services abordant la conception d’intégration en tant que moyen permettant de fournir des services coordonnés,
en temps opportun, efficients et axés sur les clients à un seul endroit pour tous les services communautaires de
santé mentale et de dépendances. Depuis l’ouverture du Centre communautaire de santé mentale et de
dépendances, stratégiquement bien situé sur le campus de l’avenue McConnell, à la fin 2016, l’HCC a sollicité
des projets afin de répondre aux besoins des services du centre, des fournisseurs et de la communauté, par
l’entremise de possibilités de financement additionnelles (p. ex. des subventions et des fonds du RLISS et du
ministère).
On recherche d’autres leaders pour les projets de deux ans qui suivent, actuellement en cours.



J’embarque
Initiative des carrefours bien-être pour les jeunes

La ou le spécialiste du projet de renouvellement du système de santé relève du directeur des Initiatives
stratégiques. Cette personne joue un rôle central dans la planification, la conception et la mise en oeuvre de
projets. Membre de l’équipe de mise en œuvre du projet, elle participe à titre de dirigeante, de façon pratique, aux
aspects d’au moins un projet. Faisant preuve d’initiative, elle possède un jugement sûr et peut diriger une équipe
diversifiée.
Au sein de l’HCC, la ou le titulaire assure le respect de la mission, de la vision et des valeurs « ICARE » afin de
créer un milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, en tenant
compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies adaptées aux personnes âgées » en tant que priorités
pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ».
Exigences :
 Baccalauréat ou maîtrise en sciences appliquées de la santé, en soins infirmiers, en sciences du
comportement, en gestion des services de santé ou en affaires et/ou grande expérience de la gestion
de projet ainsi qu’une éducation formelle et/ou une certification.
 Expérience de la coconception et de la prise de décisions collaborative avec le personnel, les
intervenants et les bénévoles.
 Compétences dans tous les aspects de la gestion de projet.
 Capacité manifeste à diriger de petites équipes de projet.
 Excellentes aptitudes pour la rédaction commerciale, les présentations et l’animation de groupe.
 Solides aptitudes créatrices.
 Solides aptitudes pour la résolution de problèmes.
 Grande aisance avec la technologie et grande connaissance de l’informatique (p. ex. Word,
PowerPoint, Outlook, Dropbox/Google Drive, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter).
 Atout : compréhension de la coconception, du paysage local des soins de santé, des dépendances et de
la santé mentale, des proches aidants, des jeunes et de l’amélioration de la qualité.
 Atout : compétences en français.
 Souci manifeste de se présenter régulièrement au travail et de façon ponctuelle.
 Disponibilité occasionnelle pour travailler la fin de semaine ou en soirée en fonction des activités des
projets.
 Atout : utilisation de son propre véhicule pour se déplacer localement.
Veuillez poser toute question ou envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante.
careers@cornwallhospital.ca
Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec celles
convoquées à une entrevue.

