Le CHSLD Bussey (Qc) inc.
Là où la vie a un sens ….

Le CHSLD Bussey est activement à la recherche d’un Directeur ou Directrice générale passionné.e, comme
vous, pour diriger une équipe dévouée et professionnelle axée sur l’excellence des services dans un
contexte riche en expériences.

Directeur ou Directrice générale – temps complet
Le CHSLD Bussey
Le C.H.S.L.D. Bussey est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné qui
offre, à ses 31 résidents, tous ses services en français et en anglais dans l’Ouest de l’île de Montréal.
Il est situé sur un site enchanteur en bordure du lac St-Louis au 2069 boulevard Saint-Joseph dans
l'arrondissement de Lachine. Il est reconnu pour la qualité des soins qu'il offre à sa clientèle en priorisant
une approche intégrée d'amélioration continue de la qualité, un environnement sécuritaire auxquels
contribuent notre personnel, les médecins, les familles et les bénévoles.
Le centre est agréé par Agrément Canada depuis 2007, et lors de ses 2 dernières visites, il s’est vu décerner
la plus haute distinction accordée par Agrément Canada, soit «agréé avec mention d’honneur». De plus le
centre est reconnu membre Mérite Bronze Employeur de choix par le Réseau Planetree Québec.
Pour plus de renseignements
http://www.chsldbussey.com/

sur

le

Centre,

vous

êtes

invité

à

consulter

le

site :

Sommaire de la fonction
Relevant du conseil d’administration vous êtes responsable de la direction et du contrôle de l’ensemble
des activités du Centre. Vous êtes responsable d’élaborer la mission et le plan stratégique en
collaboration avec les propriétaires, les cadres, les employés et les représentants des résidents et de leurs
familles. Vous assurez le développement et la mise en place de programmes cliniques et administratifs
afin de viser l’excellence de la qualité des soins et services offerts aux résidents et à leurs proches dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Vous assurez l’optimisation des ressources humaines,
financières, matérielles et informationnelles du Centre dans le respect des budgets alloués. Votre
leadership est axé sur une gestion de proximité favorisant la participation et l’engagement du personnel
syndiqué au maintien d’un milieu de travail valorisant et dynamique. En plus de représenter
l’établissement auprès des différents partenaires, vous exercez un rôle de vigie pour cerner les enjeux
externes et internes qui ont une influence sur le Centre. De plus, vous adhérez à l’approche centrée sur la
personne ainsi qu’aux valeurs de l’établissement et saurez faire vivre au quotidien le respect,
l’engagement, la sécurité et la transparence.
Profil idéal
 Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans le domaine de la santé et des
services sociaux ;
 Expérience de minimum de 3 ans dans un poste d’encadrement supérieur, de préférence dans le
réseau de la santé et des services sociaux ;
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Une expérience dans le domaine de la géronto-gériatrie constitue un atout important;
Connaissance des établissements privé-conventionnés serait un atout ;
Vision stratégique et leadership engagé qui suscite une adhésion forte et durable ;
Autonome, intègre et sens élevé des responsabilités et d’imputabilité ;
Capacité de travailler en équipe ;
Capacité de prendre des décisions avec doigté ;
Bonne capacité d’analyse de résolution de problèmes, pensée stratégique et discernement ;
Capacité à orienter et mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs ;
Bonnes connaissances pour préparer le rapport financier annuel;
Très bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.

Conditions de travail
La classe salariale applicable est la HC-03 qui varie de 91 915$ à 126 475$ et nous offrons les avantages
sociaux selon les conditions applicables aux hors cadres du réseau.
Candidature
Si vous croyez posséder le profil que nous recherchons, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum
vitae accompagné d’une lettre expliquant votre intérêt. Toutes les informations reçues seront traitées
dans la plus stricte confidentialité. Nous apprécions l’intérêt de chaque candidat, cependant, seules les
personnes sélectionnées pour l’étape suivante du processus seront contactées.
Le CHSLD Bussey applique un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans les organismes publics.

