
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
CHEF DES SERVICES CLINIQUES PAR INTÉRIM (1 AN) 

BASÉ À MONTRÉAL 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Transplant Québec est l’organisme mandaté par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour 

coordonner le processus du don d’organes dans le respect des valeurs éthiques, d’équité, de sécurité, de 

collaboration et de concertation. 

 
Sous l'autorité du directeur des services cliniques et des soins infirmiers, le chef des services cliniques 
seconde celui-ci dans la gestion des activités et des ressources cliniques à partir du site de Montréal. Il 
planifie, supervise et coordonne les activités cliniques et administratives des deux sites selon le 
fonctionnement établi au sein de la direction, afin de rencontrer les résultats attendus, en étroite 
collaboration avec les autres gestionnaires. Il collabore aux activités en enseignement et en 
développement hospitalier. Il contribue à l’élaboration, à la diffusion et à l’implantation de la philosophie 
de soins infirmiers et des pratiques exemplaires dans le respect de l’éthique et des normes 
professionnelles. Il est responsable de mobiliser les membres de son équipe. Il participe avec son 
supérieur à l’élaboration et au déploiement de stratégies et des objectifs de sa direction. Il est appelé à 
remplacer le directeur des services cliniques et des soins infirmiers lorsque celui-ci doit s’absenter.  

 

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

 Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

 Baccalauréat en sciences infirmières et toute autre combinaison de formation et d’expérience 
pertinentes, dont une formation reconnue en sciences infirmières. 

 Diplôme en gestion ou diplôme d’études supérieures (un atout). 

 Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine du don d’organes.  

 Connaissance des différents domaines d'intervention de Transplant Québec. 

 Habiletés relationnelles et de mobilisation d'équipe, orientation client et résultats. 

 Aisance à utiliser des outils informatiques. 

 Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l'anglais. 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site internet de Transplant Québec : 

www.transplantquebec.qc.ca/travailler-avec-nous  
 
Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae d’ici le 16 octobre 2020 
par courriel à lise.bourbonnais@transplantquebec.ca, adjointe administrative au directeur général : 
 
 Monsieur Louis Beaulieu 
 Directeur général 
 Transplant Québec 
 200 – 4100, rue Molson  
 Montréal (Québec) H1Y 3N1 
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