
 

 

 

 

 Direction régionale de santé publique 

 

Appel de  
candidatures 

 

Recrutement d’un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 
 à la Direction régionale de santé publique de Montréal 

 
La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et le Département de santé publique du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL) désirent recruter un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive pour se 
joindre à temps plein à son équipe médicale, avec une entrée en fonction dès que possible. Le candidat 
recherché sera appelé à exercer en tant que médecin-conseil dans le service Environnement urbain et 
saines habitudes de vie à la DRSP, notamment pour l’analyse et la gestion des risques 
environnementaux. 
 
 
Spécificité du milieu 
 
Le service EUSHV est dirigé par un tandem de co-gestion composé du chef médical et d’une chef de 
service (gestionnaire) et compte une trentaine de professionnels et quatre médecins. Les activités du 
service touchent à l’ensemble des fonctions de la santé publique et à une vaste gamme de 
déterminants de la santé urbaine. Ses principaux champs d’activité sont l’évaluation et la gestion des 
risques, la préparation et la réponse aux urgences environnementales, l’aménagement urbain et les 
environnements favorables à la santé, et les conditions de vie et le développement des communautés. 
Le service se distingue par l’importance du travail intersectoriel et des partenariats dans ses activités 
au quotidien. 
 
 
Implication attendue 
 
Le candidat recherché sera appelé à s’intégrer à une équipe multidisciplinaire reconnu pour la qualité 
de son travail et animée par les valeurs de la collaboration, la bienveillance, la saine communication et 
la reconnaissance. Il contribuera à la réalisation du plan d’action régional de santé publique en 
déployant l’ensemble de ses connaissance et compétences au sein des différentes équipes de travail 
dans la réalisation des activités régulières et des projets spécifiques du service. Le principal champ 
d’activité sera la protection de la santé, dont l’évaluation et gestion des risques environnementaux et 
la préparation aux urgences majeures.  Il contribuera aussi :  

 à la garde régionale en santé environnementale (4 à 6 semaines par année); 

 à l’enseignement clinique aux externes et résidents; 

 à la planification opérationnelle et la gestion des projets du secteur;  

 à certaines activités priorisées dans la planification stratégique de l’organisation. 

 

 

Compétences recherchées 
 

 Capacités démontrées à travailler en équipe multidisciplinaire 

 Bonne connaissance de la planification opérationnelle et la gestion de projets 

 Aisance à répondre aux demandes médiatiques (radio, télé, journal) 
 

 
Exigences requises 
 

 Détenir un certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive du Collège Royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) ou un certificat de spécialiste de la province 
de Québec (CSPQ) en santé communautaire; 

 Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ);  

 Devenir membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL; 



 Avoir complété ou être en processus de suivre une formation complémentaire, ou détenir une 
expérience équivalente ; 

 S’engager à répondre aux obligations des membres du département clinique de santé 
publique du CCSMTL, incluant la participation aux activités de son service clinique; 

 Démontrer des qualités de leadership et une capacité à composer avec l’incertitude et les 
situations complexes. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent communiquer avec la Dre Mylène 
Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal du CCSMTL, au 514-528-2400, poste 3543, 
ou avec le Dr David Kaiser, chef médical du service Environnement urbain et saines habitudes de vie, 
au 514-829-3754. 
 
Les candidats et candidates intéressés par ce poste sont invités à transmettre à M Sénèque Pierre 
(pierre.seneque.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca), au Bureau des affaires médicales et dentaires, leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation expliquant leur intérêt, au plus tard le 30 
septembre 2020 à 10h. 


