Profil recherché
Directeur(trice) des soins palliatifs
L’utilisation du genre masculin a été utilisée pour alléger le texte.

Sous l’autorité du Directeur général, le titulaire du poste assure la dispensation des soins palliatifs et des services de haute qualité aux malades
et aux proches aidants, veille au contrôle et à l’évaluation des pratiques et à l’application des normes et standards de qualité de la SSPAD. Le
titulaire a sous sa responsabilité une équipe multidisciplinaire spécialisée en soins palliatifs. Il assure également une saine gestion des
ressources humaines, matérielles et financières de sa direction.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES











Assurer la distribution et la prestation des soins aux patients sur les territoires couverts par la SSPAD et veiller à ce que l’approche globale
intégrée de soins (l’évaluation physique, psychologique, cognitive, environnementale, familiale, sociale et spirituelle) et la mise en
application du modèle d’intervention de la SSPAD soient appliquées auprès des patients et de son entourage.
Développer des outils qui favorisent la proactivité dans les soins palliatifs et actualiser la philosophie d’intervention en favorisant les
échanges entre les intervenants.
Voir à la dotation du personnel requis et à son encadrement, à son évaluation, au développement des compétences et à la mobilisation de
l’équipe multidisciplinaire sous sa responsabilité (personnel infirmier, psychologues, préposés aux soins, infirmiers auxiliaires, stagiaires et
personnel administratif).
Effectuer les investigations nécessaires lors de plaintes, insatisfactions ou de situations problématiques auprès des patients, proposer des
solutions et voir à l’application des mesures appropriées.
Défendre les intérêts et les valeurs de la SSPAD auprès des différents intervenants du milieu.
Participer et élaborer des recommandations pour des projets externes de développement et, à la demande du directeur général, représenter
la SSPAD auprès des établissements du réseau des services de santé et sociaux, des maisons d’enseignements ou de toute autre organisation
au sein de la communauté en lien avec la mission de la Société.
Assurer, avec le directeur général, le suivi budgétaire en lien avec sa direction.

QUALIFICATIONS REQUISES










Membre de l’OIIQ.
Baccalauréat en soins infirmiers ou en gestion de la santé et des services sociaux; niveau maîtrise dans un domaine connexe sera considéré
comme un atout majeur.
Intérêt marqué et bonne connaissance des soins palliatifs en général et à domicile en particulier.
5 à 7 ans d’expérience dans un poste de même nature, ou expérience dans un poste-cadre au sein du réseau de la santé.
Expérience solide en gestion des ressources humaines, dans un milieu multidisciplinaire; expérience dans l’application d’une convention
collective.
Expérience au sein du réseau de la santé et des interactions avec les différents intervenants du milieu.
Expérience dans un organisme privé/public à financement mixte sera considéré un atout.
Maîtrise des logiciels de la Suite MS Office et aptitude pour l’utilisation des technologies nouvelles, dont poursuite de la mise en place
complète du logiciel clinique.
Excellente maîtrise du français oral et écrit et anglais oral.

HABILETÉS REQUISES




Posséder un bon jugement clinique et démontrer des compétences solides aux niveaux stratégique, opérationnel, administratif et politique.
Avoir un bon sens de l’organisation du travail et démontrer de la rigueur dans la gestion des dossiers.
Être un leader qui se démarque au niveau des meilleures pratiques en soins palliatifs.











Posséder la capacité à gérer plus d’un dossier à la fois.
Être un bon communicateur et adopter une approche de communication proactive
Avoir une grande facilité à s’exprimer ou à faire des présentations devant des groupes.
Savoir s’adapter facilement aux changements et savoir démontrer une ouverture d’esprit.
Savoir faire preuve de souplesse et de maîtrise de soi lors de situations stressantes.
Être proactif et orienté vers l’action et les résultats.
Exercer un leadership rassembleur et mobilisateur, démontrer la capacité de travailler en équipe et une capacité à établir une relation de
confiance avec les gestionnaires et le personnel.
Être préoccupé par les hauts standards de qualité et les indicateurs de performance en soins palliatifs.
Être habile à exercer un mentorat.

Pour postuler, envoyez votre candidature à : painchaud.c@videotron.ca

