
 

 

 

 

 
 
 

 
L’Entité de planification des services de santé en français du Centre, du Centre Est 

et de Simcoe-Nord-Muskoka est à la recherche d’une  
 

Direction générale 
(lieu de travail à Aurora, Ontario) 

 
Relevant du conseil d’administration, la Direction générale est un leader visionnaire, rassembleur et stratégique dans 

son action au sein du système de santé. Conformément au mandat de l’Entité 4, et de concert avec le conseil 

d’administration ainsi que l’équipe de travail de l’Entité, la Direction générale élabore des recommandations aux 

réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre, du Centre Est et de Simcoe-Nord-Muskoka, 

et/ou les bureaux de Santé Ontario régionaux correspondants (Loi de 2019 pour des soins de santé interconnectés), 

sur des questions d’engagement, d’identification de besoins prioritaires, de désignation, de stratégies d’accessibilité 

et de planification de services de santé en français.  

À cette fin, la Direction générale mobilise l’équipe de travail de l’Entité, les chefs de file du système de santé et la 

communauté francophone de la région à s’engager dans la voie de l’amélioration de l’accès aux services de santé en 

français. De plus, elle œuvre à la reconnaissance et à la consolidation du statut, de l’efficacité et des réalisations de 

l’Entité dans l’ensemble du système de santé, particulièrement auprès des partenaires des services de santé, aux 

niveaux régional et provincial.  Elle est à l’affût de possibilités de développement de projets, et ce, liées aux 

orientations stratégiques organisationnelles, par l’entremise de diverses sources de financement. Enfin, la Direction 

générale veille à la saine gestion de l’Entité 4 par la prise de décisions opérationnelles liées à la gestion des 

ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles. 

Les candidats doivent avoir complété avec succès un diplôme de deuxième cycle ou l’équivalent, préférablement 
dans le domaine de la santé, en sciences humaines ou sociales, ou dans un domaine connexe.  Ils doivent aussi 
posséder un éventail d'expériences professionnelles pertinentes acquises dans un poste de direction, dans une 
organisation à but non lucratif, pendant au moins 5 ans.  Les candidats doivent également démontrer de bonnes 
connaissances des enjeux de santé, du leadership, et des habiletés supérieures en gestion et communications 
stratégiques. L’échelle salariale pour ce poste cadre de haut niveau est concurrentielle, selon les qualifications et 
l’expérience professionnelle, et l’Entité offre d’excellents avantages sociaux.  
 
Si ce poste stratégique dans un organisme voué à l’avancement des services de santé en français vous intéresse, vous 
êtes invités à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à Affex Recherche de 

cadres, à l’attention de M. Jean Leroux, à jleroux@affex.ca, d’ici le 27 janvier 2021. On peut obtenir un profil 
détaillé du poste en écrivant à M. Leroux. Toute communication sera confidentielle et l’Entité souscrit au principe de 
l’égalité d’accès à l’emploi.  
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