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Directeur général adjoint - Waterloo 
 

  

 
Lieu de Travail : Waterloo, Québec    
Horaire : 4 à 5 jours / semaine 
Classe salariale : HC02 (max. 113,910$ (échelle 2019) – en attente des nouvelles 
échelles et en évaluation)   
Date de début : Automne 2022 
 
LE DÉFI! 
 
Santé Courville de Waterloo, centre d’hébergement privé conventionné, est situé au cœur 
de la magnifique région de Waterloo dans la MRC de la Haute-Yamaska. Notre centre 
accueille des aînés en perte d’autonomie qui requièrent des soins particuliers.  
 
C’est dans un contexte d’agrandissement récent de notre installation et de la mise en 
place de l’organisation du travail associée à une croissance de 22 résidents que Santé 
Courville Waterloo est à la recherche de son prochain directeur général adjoint, qui saura 
poursuivre la tradition d’excellence et faire rayonner le centre dans ce contexte de 
changement. 
 
La culture de Santé Courville Waterloo repose sur des valeurs organisationnelles fortes 
qui appuient l’accomplissement de sa mission. À titre de pilier, la tradition « We Care », a 
pris naissance avec le fondateur de Santé Courville et se poursuit jusqu’à ce jour sous le 
leadership de la troisième génération de la famille. 
 
L’actif le plus important de Santé Courville est sans conteste ses employés compétents qui 
accompagnent les résidents et leurs proches au quotidien avec bienveillance et avec « le 
cœur qui aime et les mains qui donnent. » 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI ET DES RESPONSABILITÉS 
 
Le directeur général adjoint, sous l'autorité du directeur général, gère l’établissement 
conformément aux politiques ministérielles et la philosophie de gestion de l’organisation ; 
le « We Care ». Il travaille activement, en collaboration avec l’équipe d’encadrement, les 
professionnels, ainsi que tous les intervenants internes et externes, à l’atteinte des 
objectifs organisationnels et corporatifs, orientés sur le bien-être des résidents et la 
pérennité de l’organisation. 
 
Il planifie, implante, évalue et assure le suivi des objectifs, des politiques et des 
programmes de l’organisation. Il s’assure de la mise en place des mécanismes de gestion 
permettant le fonctionnement efficace de chaque service et l'utilisation judicieuse des 
ressources humaines, financières et matérielles ainsi que des informations disponibles 
pour assurer aux résidents des soins et des services personnalisés et sécuritaires. 
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Il fournit au DG les informations pertinentes à sa prise de décision. Il est responsable de 
l'administration et du fonctionnement de l’établissement de Waterloo, notamment : 
 
1. Mettre en œuvre les orientations décidées par le DG et le conseil d’administration 
2. Préparer, proposer, mettre en place et assurer le suivi d’un plan stratégique pour 

assurer la qualité des soins et services dans un environnement sécuritaire, tout en 
assurant la pérennité de l’organisation 

3. Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement dans le respect des 
différentes politiques, procédures et programmes s’appliquant à la mission CHSLD 

4. Veiller à la bonne organisation des différents services de l’établissement dans un souci 
de qualité de services accès sur le bien-être des résidents 

5. Assurer le maintien du respect des valeurs du « We Care » au sein de l’établissement 
6. Assurer par son leadership mobilisateur, la complémentarité des différents services à 

la continuité des soins et services offerts  
7. Assurer des communications claires, transparentes et régulières avec les membres de 

l’équipe, les résidents, les familles, employés et les collaborateurs de l’établissement 
8. Maintenir une bonne communication avec le Ministère de la santé et les établissements 

du réseau partenaires à la réalisation de la mission CHSLD 
9. Créer une synergie entre les différents collaborateurs 
10. Représenter l’établissement 
11. Assurer le respect des redditions exigées par le conseil d’administration, par le Ministre 

de la Santé et par les instances gouvernementales associées à la mission de 
l’établissement 

 
RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES 
 
A. Gestion stratégique 
1. Veiller à l'exécution des orientations du DG 
2. Fournir au DG les informations pertinentes à sa prise de décision  
3. Préciser la mission de l’établissement conformément aux besoins de la population de 

son territoire et dirigée vers son installation 
4. Élaborer les orientations, les objectifs, les priorités, les stratégies et les plans d'action 

de l’établissement de Waterloo, en collaboration avec les instances concernées et 
s'assure de leur réalisation et de leur évaluation 

5. Assurer de maintenir à jour la philosophie de gestion de l’organisation le « We Care » 
conformément aux besoins de la clientèle et en collaboration avec les instances et 
organismes concernés 

6. Mettre en place différents mécanismes permettant de rallier l'ensemble du personnel 
de ses services autour de la mission de l’établissement dans l’esprit du « We Care »   

 
B. Gestion de l'organisation  
1. Préparer, déposer et défendre les dossiers et les projets demandés par le conseil 

d’administration 
2. Assurer la qualité des relations avec les résidents, leurs familles, les bénévoles, les 

membres de l’équipe de Santé Courville, les partenaires du réseau et les fournisseurs  
3. Favoriser la continuité et la complémentarité des services dispensés par les 

installations avec ceux offerts par les autres ressources de la région 
4. Préparer le plan d'organisation administratif et professionnel de l’installation 
5. Préparer le rapport annuel des activités de l’établissement, le transmettre au conseil 

d’administration et au Ministère de la Santé et des Services Sociaux  
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6. Assurer que l’établissement édicte les règlements nécessaires à la conduite des soins 
et services personnalisés et sécuritaires à dispenser aux résidents 

7. Assurer l’application et le respect des lois et règlements en matière d’hébergement et 
de soins de longue durée déterminés par le ministère de la santé et des services 
sociaux ou ses instances 

8. Signer au nom de l’établissement les contrats autorisés  
9. Assurer l'élaboration, l'application et de la mise à jour des normes, des systèmes, des 

politiques de gestion et des programmes de l’établissement. 
10. Assurer que la coordination et la surveillance de l'activité clinique exercée dans le 

centre soient effectuées conformément aux attentes du conseil d’administration à 
l’égard des indicateurs cliniques  

11. Assurer que la gestion et administration des services soient effectuées conformément 
aux attentes du DG et du conseil d’administration à l’égard des indicateurs choisis 

12. Assurer l'évaluation des services dispensés par les établissements, tant au plan de leur 
pertinence, de leur qualité et de leur efficacité, en tenant compte de l'analyse des 
besoins et des ressources disponibles 

13. Présider les rencontres de gestion et inviter toute personne qu'elle juge à propos pour 
compléter l’expertise nécessaire  

14. Présider les comités, tel que le comité de vigilance et de gestion des risques, 
conformément aux demandes du MSSS  

15. Assurer le respect des lois, des codes, des normes, des procédures, des contrats 
individuels et collectifs, des règlements et des directives associés à la prestation de 
services et l’organisation des services 

16. Assurer la négociation et l'application d'ententes avec le MSSS, d'autres 
établissements ou organismes, relativement à des contrats de services, de recherche, 
etc. 

17. Assurer la préparation et le suivi des dossiers en vue de répondre aux normes de 
qualité, d'agrément ou de certification exigées par des organismes de reconnaissances 
de qualité du MSSS ou de toutes autres instances gouvernementales ou associatives 

18. Favoriser le bon fonctionnement du comité des résidents  
19. Assurer la mise en place des mécanismes d'intégration et de coordination nécessaires 

à la prestation de services de qualité impliquant la gestion des ressources humaines, 
financières et informationnelles 

20. Transmettre les informations requises par les diverses instances provinciales et 
régionales quant à la prestation de services de la mission CHSLD 

21. Assurer le suivi et l’intégration de l’évaluation des différents secteurs de l’organisation 
par la mise en place d’indicateurs de gestion performant, assurant une prestation de 
services de qualité, sécuritaires accès sur le bien être des résidents. 

22. Assurer des communications claires, transparentes et efficaces auprès des employés, 
des résidents, des familles et des partenaires du réseau 

 
C. Gestion des services à la clientèle  
1. Collaborer en concertation avec les instances provinciales et régionales à 

l’actualisation de l’offre de services à la clientèle dirigée dans l’installation 
2. Assurer une qualité de vie aux résidents, de même que le maintien d’une relation de 

confiance avec eux et leur famille 
3. Assurer la mise en place de mécanismes d'évaluation de la pertinence, de la qualité et 

de l'efficacité des soins et services dispensés aux résidents et aux familles 
4. Assurer la mise en place de mécanismes de suivis de la satisfaction des résidents et 

de leur famille 
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5. Assurer l’intégration des évaluations de satisfaction de la clientèle  
6. Élaborer les stratégies de maintien, de développement ou d'abandon de services 
7. Élaborer et transmettre au conseil d’administration la procédure d'examen des plaintes 

formulées par les résidents et désigner la personne responsable de son application  
8. Assurer lui-même ou désigne une personne pour assumer les obligations prévues au 

Code civil et à la Loi sur le curateur public en ce qui concerne les régimes de protection 
des personnes inaptes et les mandats donnés par les personnes dans l'éventualité de 
leur inaptitude 

 
D. Gestion des ressources humaines  
En collaboration avec le Service des ressources humaines : 
1. Participer à l’élaboration, à la mise en application et au suivi du plan d’action annuel de 

développement des ressources humaines de l’organisation 
2. Assurer l'élaboration, l'application, de la mise à jour et de la diffusion d'un code 

d'éthique qui indique les droits des résidents et les pratiques et conduites attendues à 
l'endroit des résidents par toutes les personnes œuvrant ou visitant aux installations 

3. Assurer le suivi du processus d'évaluation des cadres 
4. Apprécier le rendement des cadres sous sa juridiction immédiate  
5. Assurer l’évaluation de la satisfaction de l’organisation des soins et des services par le 

personnel, l’encadrement et les professionnels associés 
6. Assurer la mise en place d’un plan d’action en lien avec l’évaluation de la satisfaction 

organisationnelle, pour assurer l’amélioration des soins et services, tout en répondant 
aux insatisfactions et besoins du personnel, de l’encadrement et des professionnels 
associés 

 
E. Gestion des ressources comptables et financières  
En collaboration avec les services administratifs :  
1. Présenter les prévisions budgétaires au DG et au conseil d’administration pour 

approbation 
2. Assurer l'exécution des dépenses conformément au budget de fonctionnement de 

l’établissement et aux décisions du conseil d’administration 
3. Administrer le budget de l’établissement, selon les besoins prioritaires, dans le respect 

des lois, des règlements et des directives.  
4. Assurer les liens reliés au processus budgétaire auprès du Ministère de la Santé et des 

Services sociaux et des différents partenaires 
5. Identifier les indicateurs de performances comptables et financières de l’établissement 

en collaboration avec la firme comptable  
6. Déterminer les stratégies et les correctifs permettant de respecter l'équilibre budgétaire 

et les normes liées à la reddition de compte auprès du MSSS 
 
F. Porte-parole officiel de l’établissement  
1. Représenter l’organisation auprès du Ministère de la Santé et des Services Sociaux et 

les partenaires du réseau  
2. Agir à titre de porte-parole de l’installation auprès des médias, des organismes 

associatifs et des familles des résidents 
3. Entretenir des relations harmonieuses et proactives avec le MSSS, les partenaires du 

réseau, les associations et les médias 
4. Assurer par le niveau et la qualité de ses interventions, des communications claires et 

efficaces auprès du MSSS, des organismes du réseau, des résidents et familles, des 
employés et des intervenants internes et externes 
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Bien qu’à discuter en fonction des forces et intérêts du candidat retenu, il est prévu qu’il 
soit le gestionnaire immédiat de la paie, de la comptabilité, de la cuisine et de l’entretien 
ménager de Waterloo, pour un total d’environ 25 ETC.  
 

PRESTATION SÉCURITAIRE DES SOINS ET DES SERVICES 
 
1. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité des 

résidents, employés, familles et intervenants agissant au sein de l’établissement  
2. Assurer que l’organisation des activités soins et services est faite dans un cadre 

sécuritaire et efficient 
3. S’assurer de la mise à jour du plan des mesures d’urgence 
4. Participer à l’identification et à l’élimination des risques dans l’organisation 
5. S’assurer de l’application et du suivi du programme de prévention pour les intervenants 

proposé par le comité de santé et sécurité 
6. S’assurer de la mise en place des comités pour le respect de la gestion des risques  

  
EXIGENCES DE L’EMPLOI 

 
Formation académique 
1. Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente (Requis) 
2. Posséder une maîtrise dans une discipline pertinente (atout) 
 
Expérience professionnelle 
1. Avoir occupé un poste de direction générale ou un poste de gestion préparatoire 

pendant un minimum de cinq à sept années, dans le réseau de la santé et des services 
sociaux. (Requis) 

2. Expérience de gestion et de coordination d’équipes pluridisciplinaires (Requis) 
3. Expérience en CHSLD (Requis) 
4. Connaissance et expertise reconnue dans l’implantation de l’approche « Milieu de vie » 

(atout) 
5. Connaissance des modèles de dispensation de soins et de services pour la personne 

âgée et en perte d’autonomique  
6. Capacité à mobiliser les membres des équipes vers l’atteinte des résultats. 
 
Capacité à se déplacer 
Le titulaire devra occasionnellement se déplacer à l’installation de Santé Courville de Laval 
 
Profil de compétences 
1. Vision stratégique et capacité d’innover 
2. Capacités décisionnelles et courage managérial 
3. Faire preuve d’un leadership mobilisateur dans une culture d’amélioration continue 
4. Excellentes habiletés de communication 
5. Capacités de développer et d’entretenir des relations harmonieuses et efficaces 
6. Tolérance à l'ambiguïté et gestion dans l'adversité  
7. Sens de la planification et de l'organisation 
8. Délégation et gestion de l'information 
9. Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  
10. Excellentes habiletés interpersonnelles  
11. Confiance, maturité professionnelle et émotionnelle  
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AUTRES MODALITÉS 
 
Joindre Santé Courville, c’est gagnant-gagnant! Nous offrons à notre futur DGA de faire 
une différence significative dans la vie de nos résidents, d’évoluer dans un milieu 
professionnel présentant une orientation familiale et de proximité, de bénéficier 
d’installations neuves et à la fine pointe, de vivre une proximité de la nature, un accès 
facile aux activités extérieures ainsi qu’une rémunération et des conditions de travail 
identiques au RSSS (régime de retraite à prestations déterminées, assurances collectives, 
vacances, fériés, etc.). Nous lançons une invitation toute particulière aux retraités 
d’expérience du RSSS. 
 
Intéressé(e)? 
M. Frédéric Berthiaume, Chef de service RH et services auxiliaires, se tient à votre 
disposition pour recevoir votre CV et lettre de présentation, discuter de cette opportunité 
ou répondre à vos questions : 450 627-7990 poste 206 ou 
frederic.berthiaume.sc@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 
Santé Courville souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des 
membres des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Si vous êtes une 
personne handicapée, vous pouvez recevoir de l’assistance pour des mesures 
d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection. 
 
Le masculin est utilisé sans discrimination dans un seul but d’alléger le texte.  


