
 

  

Joignez-vous à la FCASS à titre de directeur/directrice, Programmes! 
 
Avez-vous à cœur l’amélioration de la santé et des services de santé? Êtes-vous un responsable stratégique 
avec une capacité avérée à diriger, élaborer et mettre en œuvre des initiatives d’amélioration de la qualité 
en soins palliatifs? Avez-vous une connaissance approfondie du paysage des soins palliatifs et pouvez-vous 
diriger des changements? 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, joignez-vous à la FCASS et saisissez l’occasion d’agir pour innover! 
La FCASS est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral, dont le siège est à Ottawa, 
qui recense des innovations éprouvées dans le domaine de la santé et accélère leur diffusion partout au 
Canada. Nous travaillons main dans la main avec le personnel et des parties prenantes externes pour 
améliorer la santé et les soins de tous les Canadiens et Canadiennes. 
 
La FCASS est à la recherche d’un directeur ou une directrice, Programmes  à temps plein pour diriger notre 
équipe de soins palliatifs pour une durée d’un an. Cetter personne doit avoir de l’expérience en soins 
palliatifs afin de nous aider à progresser et à développer nos programmes de soins palliatifs.  
 
 
Que fait un directeur ou une directrice, Programmes ? 
Le directeur, Programmes, possède le leadership stratégique et la vision nécessaires à l’élaboration et à 
l’exécution des programmes de la FCASS dans le but d’améliorer la qualité des soins.  Cette personne gère les 
activités, les initiatives et les programmes visant à assurer la planification et la mise en œuvre efficaces des 
projets collaboratifs de la FCASS axés sur l’amélioration de la santé et des services de santé.   
 
Le titulaire de ce poste, qui relève de la vice-présidente, Programmes, est de membre du Comité des 
opérations. À ce titre, il est appelé à travailler en étroite collaboration avec les membres du Comité des 
opérations, les conseillers supérieurs et le personnel, ainsi qu’avec les parties prenantes externes, les 
partenaires et des spécialistes de la mesure et de l’amélioration de la qualité, en vue de l’élaboration et de 
l’exécution des programmes de la FCASS. 
 
Ce poste implique une collaboration étroite, une liaison régulière ainsi que l’établissement de relations avec 
les parties prenantes et la formation de partenariats avec des responsables d’organismes de santé, des 
dirigeants gouvernementaux et universitaires, des patients partenaires et d’autres parties prenantes à la 
mise en œuvre opérationnelle des projets collaboratifs de la FCASS. 
 
Êtes-vous la bonne personne pour ce poste? 
Si vous possédez l’expérience et les compétences ci-dessous, nous aimerions vous connaître! 
 
 Détention d’une maîtrise (ou l’équivalent) en sciences de la santé, politiques de santé, administration de 

la santé, santé publique, prestation des soins de santé ou une combinaison d’expérience et d’études 
pertinentes dans le domaine de l’amélioration des services de santé.  

 Minimum de cinq (5) années d’expérience de haut niveau, dont au moins cinq (5) dans un poste de 
superviseur ou de gestionnaire; expérience considérable des services ou des politiques de santé, 
préférablement dans un organisme de prestation de services de santé. 

 Bilinguisme anglais-français souhaitable : niveau C (avancé) en communication en anglais et niveau B 
(intermédiaire) en communication en français.  
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L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte. 

 Bonne connaissance des associations professionnelles et des organismes à but non lucratif du domaine 
des services de santé.  

 Esprit d’initiative, vision, créativité et capacité à favoriser l’innovation et le changement. 
 Sens de l’organisation et du détail. 
 Aptitude à faire preuve de diplomatie, à comprendre le rôle et le point de vue des autres, à s’adapter et 

à choisir le meilleur moment et la meilleure approche pour persuader les autres.  
 Connaissance et expérience approfondies des principes et techniques d’apprentissage des adultes. 
 Compétences exceptionnelles en communication interpersonnelle, orale et écrite, en négociation, en 

consultation et en présentation. 
 Connaissance approfondie des stratégies d’encadrement efficaces des équipes d’amélioration et des 

méthodes d’évaluation connexes. 
 Sens de l’analyse et capacité d’évaluer l’impact et les résultats des activités des équipes d’amélioration 

dans les domaines liés au triple objectif : meilleure santé, meilleurs soins, meilleure valeur. 
 Excellente compréhension des questions liées à l’amélioration des services de santé et compétences 

poussées en analyse, en finances et en gestion des ressources humaines.  
 Compétences pointues en gestion de projets, conjuguées à la capacité de respecter scrupuleusement les 

échéances. 
 Grande motivation personnelle et désir de contribuer au succès d’une organisation dédiée à 

l’amélioration des services de santé. 
 
Racontez-nous votre histoire 
Dites-nous comment vous pensez pouvoir concourir au travail de la FCASS et aider à façonner notre vision de 
l’amélioration des soins et de la santé de tous les Canadiens et Canadiennes en faisant parvenir votre 
curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement à l’équipe des ressources humaines de la FCASS à hr-
rh@cfhi-fcass.ca au plus tard le 11 août 2019. 
 
 
Employeur équitable, la FCASS s’engage à respecter les principes de l’équité en matière d’emploi. Nous 
encourageons les candidatures des femmes et des hommes qualifiés, y compris celles des minorités visibles, 
des Autochtones et des personnes handicapées. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Des accommodements sont offerts sur 
demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 
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