Direction régionale de santé publique

Appel de
candidatures

Direction de santé publique de Montréal
Recrutement d’un directeur-trice médical adjoint de santé publique
Joindre une équipe de santé publique qui dessert une population de plus de 2 millions d’habitants et
relever les défis de santé publique d’une grande métropole
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 d’expérience comme directeur-trice médical adjoint de santé
publique, à temps plein, au Pavillon J.A. De Sève, 2099 rue Alexandre-de-Sève, à Montréal.
La ou le médecin spécialiste retenu pratiquera sous l’autorité de la directrice de santé publique et de la cheffe du
département clinique de santé publique, ainsi qu’en collaboration avec les deux directions adjointes, le réseau de santé
publique territorial regroupant les 5 CIUSSS et les nombreux partenaires intersectoriaux. Il ou elle devra notamment
démontrer des qualités de leadership et une capacité à gérer des situations complexes, nécessitant une polyvalence
dans ses compétences de médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.
Au titre de Directeur adjoint médical de santé publique, la personne :
 Assume, en cogestion avec l’adjoint à la directrice, un rôle d’orientation et de soutien stratégique pour des
projets transversaux inter-secteurs dont il a la responsabilité ;
 Coordonne, en cogestion avec le gestionnaire BMU, le bureau de mesures d’urgence de la Direction et assure
les liens avec l’ensemble des secteurs de la DRSP, le réseau et les partenaires intersectoriels en gestion des
mesures d’urgence ;
 Appuie le processus de planification stratégique et soutien la direction dans une vision transversale et intégrée
de la planification, des conditions d’implantation et du suivi et évaluation des programmes et services de santé
publique ;
 Assume un rôle de soutien à la directrice selon les dossiers confiés, à titre d’exemple :
o Au niveau canadien et international (ex : chantiers du UPHN, liaison avec la santé publique de grandes
métropoles)
o Au niveau provincial (ex : certains chantiers de la TCNSP)
o Au niveau régional (ex : liaison et chantiers avec le milieu universitaire ou de la recherche, les
ministères régionaux ou autres partenaires intersectoriels)
 Assure le rôle de substitut du directeur de santé publique lorsque ce dernier s’absente
 S’engage à répondre aux obligations des membres du département clinique de santé publique du CCSMTL,
incluant la participation au système de garde en maladies infectieuses ou santé environnementale et
l’implication en enseignement, recherche et évaluation de la qualité de l’acte.
Exigences requises






Détenir un certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive du Collège Royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC)
Détenir ou être en processus de réalisation d’une formation complémentaire (fellow)
Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ) ou s’engager à le devenir après l’obtention
de la certification du CRMCC et avant l’entrée en fonction
Devenir membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent communiquer avec la Dre Yun Jen, cheffe
département adjointe à la direction régionale de santé publique de Montréal du CCSMTL, à l’adresse suivante
yun.jen.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.
Les candidats et candidates intéressés par ce poste sont invités à transmettre au Bureau des affaires médicales
et dentaires, à l ’adresse suivante : departement.sante.publique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation expliquant leur intérêt, au plus tard le 29 août 2022 à midi.

