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PPAAGGEE  11  SSUURR  44  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière - requiert pour le 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

 

AAGGEENNTT((EE))  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN,,  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  EETT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

((CCOONNSSEEIILLLLEERR  AAUUXX  PPLLAAIINNTTEESS  EETT  ÀÀ  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS))  

    SSttaattuutt  dduu  ppoossttee  ::  TTeemmppss  ccoommpplleett  

3355  hhrrss  //  sseemmaaiinnee    

PPéérriiooddee  dd’’aaffffiicchhaaggee  ::  dduu  2299  mmaaii    aauu  1122  jjuuiinn  22001188  

  

LLIIBBEELLLLÉÉ  

Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 
professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à 
l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et 
programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle 
fournit ses conseils relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de 
services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement et de formation. 

 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

Sous l’autorité du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, la personne titulaire de ce 
poste a comme principale responsabilité de supporter ce dernier dans le cadre de ses mandats afin 
d’assurer le respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes verbales ou 
écrites, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
Ses tâches consistent, entre autres, à veiller à l’application de la procédure d’examen des plaintes, 
effectuer des enquêtes et formuler toute recommandation nécessaire à l’amélioration du processus de 
traitement des plaintes, de la qualité et de la sécurité des soins et services, de la satisfaction des 
usagers et du respect de leurs droits. De plus, la personne collabore avec les autres directions selon 
les dossiers et les mandats qui lui sont confiés. 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 

 Collabore à la définition des objectifs et des priorités du Bureau du commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services, en conformité avec la LSSSS et la mission du CISSS; 

 Participe à la détermination des règles et des procédures de fonctionnement du Bureau et 
collabore à leur mise en application; 

 Répond aux questions des professionnels du CISSS concernant les droits des usagers. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
 

 Applique la procédure d’examen des plaintes du CISSS et exerce au besoin, une fonction de 
contrôle et de surveillance concernant la procédure d’examen des plaintes; 

 Procède à l’examen et à l’évaluation des plaintes des personnes, selon les dispositions de la 
LSSSS;  

 Participe à l’analyse des dénonciations signalées au commissaire et de leur recevabilité;  
 



  

  

AAFFFFIICCHHAAGGEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
CCIISSSSSS  LLAANNAAUUDDIIÈÈRREE    

  
CCOONNCCOOUURRSS  ::  11556655--CCNNSS--1188--00888877   

NNOO
  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  66336600 

 Syndicable non syndiqué  - Lanaudière 

 

PPAAGGEE  22  SSUURR  44  

 Assurer le traitement des situations pour lesquelles le commissaire décide de son pouvoir 
d’intervention;  

 Assure la coordination entre les établissements, organismes, instances ou secteurs du CISSS 
concernés par la résolution des plaintes des usagers ou des interventions du commissaire;  

 Travaille de concert avec l’ensemble des secteurs du CISSS en vue d’assurer la protection des 
droits des usagers;  

 Identifie les mesures correctives à mettre en place; propose des avenues de solutions aux 
autorités concernées, émet des conclusions motivées et des recommandations convenues avec 
le commissaire, et ce, selon les dispositions de la LSSS et la procédure d’examen des plaintes 
du CISSS; 

 Assure auprès des autorités concernées le suivi des correctifs proposés, lorsque pertinent;  
 Exerce un rôle de conciliateur et de médiateur, au besoin;  
 Utilise le logiciel «Système d’information et de gestion des plaintes et de l’amélioration de la 

qualité» (SIGPAQS) pour mettre à jour les données sur les dossiers traités; 
 Participe et contribue à la promotion des droits des usagers et du régime d’examen des 

plaintes;  
 Identifie les opportunités d’améliorer la qualité des services et la satisfaction des usagers et 

fournit au commissaire des avis sur les correctifs à mettre en place pour la région;  
 Conseille et apporte le soutien au commissaire ainsi qu’aux administrateurs relativement au 

programme de promotion, de respect et de défense des droits des usagers et à l’amélioration 
de la qualité des services et de la satisfaction de la clientèle;  

 Collabore à la préparation des dossiers devant être présentés par le CPQS au CVQ et autres 
comités;  

 Prépare et offre des présentations en lien avec les droits des usagers à des clientèles cibles  
 Réalise les études et analyses de données nécessaires à l’élaboration du rapport annuel des 

plaintes du CISSS; 
 Prépare le rapport annuel du CPQS, soit le «Rapport annuel sur l’application de la procédure 

d’examen des plaintes» du CISSS;  
 Participe et effectue, à la demande de son supérieur immédiat, aux travaux de groupe de 

travail ou comités avec lesquels il partage son expertise de contenu en fournissant les conseils 
requis et en présentant les solutions aux problèmes identifiés. 
 

EXIGENCES 

Formation générale 

 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en économique, en sciences de 

l'administration ou en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée (sciences de la 

santé ou en droit). 

Expérience 

 Une expérience de travail d’au moins cinq (5) ans dans le réseau de la santé et des services 
sociaux; (expérience clinique ou juridique); 

 Une expérience dans le domaine du traitement de plaintes et de l’amélioration de la qualité des 

services sera considérée comme un atout. 
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PPAAGGEE  33  SSUURR  44  

 

  

CONNAISSANCES 

 Maîtrise des lois et règlements en matière de santé et de services sociaux et de droits des 
usagers et des personnes; 

 Connaissance des orientations ministérielles en matière de santé et de services sociaux et de 
droits des usagers et des personnes; 

 Connaissance générale du système de santé et de services sociaux ; 
 Connaissance des langues françaises et anglaises (parlées et écrites), un atout. 

 
COMPÉTENCES ET HABILETÉS 
 

 Avoir une approche clientèle; 
 Entretenir de bonnes relations avec ses collègues;  
 Savoir gérer les priorités ; 
 Être capable de faire face à l’incertitude, l’ambiguïté, l’imprévu; 
 Démontrer de la souplesse; 
 Maîtriser la résolution de problèmes;  
 Faire montre d’impartialité;  
 Capacité d’écoute et établir des relations rapidement;  
 Savoir négocier;  
 Être capable de partager son expertise; 
 Jugement et discernement; 
 Sens de l’analyse et de la synthèse, notamment pour des situations complexes et non 

statiques;  
 Maîtrise des communications orales et écrites;  
 Capacité de rédaction en s’adaptant aux divers niveaux de langage requis en fonction des 

interlocuteurs (usagers, professionnels de la santé, exploitants de résidences privées pour 
aînés, administrateurs d’organismes communautaires) et des instances interpellées 
(compagnies et entreprises privées, organismes communautaires)  

 Polyvalence et capacité à œuvrer dans des milieux multidisciplinaires;  
 Habiletés pour la médiation, la conciliation, le règlement de différends;  
 Aisance à parler devant des groupes, à faire des exposés divers. 

 
AUTRES 

 Connaissance des outils informatiques pertinents au bureau du CPQS;  
 Accepter des déplacements fréquents; 
 Intérêt marqué pour l’acquisition ou la mise à jour de ses connaissances, de façon formelle 

et autodidacte;  
 Être disponible en dehors de l’horaire habituel, soit le soir, la fin de semaine et pendant des 

congés fériés. 
 

 
Les candidats(es) seront soumis(es) à un processus de sélection. 
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PPAAGGEE  44  SSUURR  44  

 

PORT D’ATTACHE:  Siège social (260, rue Lavaltrie Sud à Joliette) 

 

RRÉÉMMUUNNÉÉRRAATTIIOONN  

Selon les normes en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae au plus 

tard le 12 juin 2018 via  
 

CV Manager en cliquant (ctrl + clic) sur le lien suivant : 
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/  

 

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

