
 

CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
 

CHEF DE SITE À HAUT VOLUME – 

VACCINATION COVID-19 

DSMQPRP  

(3 POSTES – SITES DE VACCINATION À L’AUTO) 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l ‘Ile-de-

Montréal (CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Ile-de-Montréal) est à la recherche de candidates ou de 

candidats pour pourvoir des postes de Chef de site à haut volume vaccination COVID-19. Le 

CIUSSS de l’Ouest-de-l ‘Ile-de-Montréal a pour mission de contribuer à l’amélioration de la 

santé de la population de son territoire. Notre établissement comprend environ 12 000 

employés pour un budget de 1G$. 

Animées par des valeurs organisationnelles de respect, d’agilité et de partenariat, les 

personnes recherchées sauront mettre leurs expériences et compétences au profit de 

l’organisation. Elles seront appelées à œuvrer dans une organisation à multiples missions, 

installations et professions. Elles devront conjuguer avec un cadre légal et complexe de 

même que des obligations de performance et de transparence. 

La présente conjoncture requiert des candidats ayant démontré un sens très élevé des 

responsabilités et d’imputabilité, un courage de gestion, des compétences de haut niveau 

en gestion du changement, efficience et efficacité ainsi qu’une grande rigueur budgétaire. 

L’expérience patient (client) et la responsabilité populationnelle ou clientèle seront aussi au 

cœur de tous les processus afin d’améliorer l’accès, la continuité et la fluidité des services. 

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Les candidats vivront une expérience innovante par la gestion de cliniques de vaccination à 

haut volume vaccination Covid-19 sur des sites extérieurs situés dans l’Ouest-de-l‘Île-de-

Montréal.  

Afin de répondre aux objectifs gouvernementaux de vaccination pour la Covid-19, le CIUSSS 

de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal met sur pied des sites de vaccination à l’auto qui seront 

effectifs incessamment.  

Numéro de référence : CCAD-21-4231  

Fin d’affichage : 2021-05-18 



Sous l’autorité du directeur de la vaccination, les personnes titulaires de ces postes assurent, 

auprès d’une clientèle diversifiée et à haut volume, le bon déroulement de la campagne de 

vaccination populationnelle COVID-19. Ces personnes assureront la planification, 

l’organisation et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Les titulaires 

des postes exerceront leur leadership auprès d’équipes multidisciplinaires dans un contexte 

en constant changement et devront s’adapter chaque jour aux nouvelles directives 

ministérielles. Les sites seront ouverts 7 jours par semaine, de 8h00 à 20h00. Le contrat sera 

d’une durée minimale de 6 mois avec possibilité de prolongation.  

Plus spécifiquement :  

 Coordonnent la planification du matériel et des horaires de travail des ressources 

humaines ; 

 Collaborent avec les partenaires relativement à la gestion de prise de rendez-vous Clic 

Santé ; 

 S’assurent de la qualité du service offert à la clientèle ; 

 Veillent au respect des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) pour 

l’ensemble des employés et des usagers ; 

 Assurent la fluidité des processus de l’entrée à la sortie du site dont ils sont 

responsables et proposent des solutions afin d’optimiser le processus ; 

 Assurent la traçabilité et le contrôle des vaccins reçus sur le site ; 

 Assurent la comptabilisation les données nécessaires pour le suivi financier et les 

redditions de comptes ; 

 Assurent le bon fonctionnement du/des sites de vaccination à l’auto.  

 

EXIGENCES  

 Baccalauréat en sciences infirmières, en sciences de la santé, en administration ou dans 

une autre discipline liée à la fonction, comme par exemple : travail social, 

inhalothérapie, physiothérapie ;  

 Expérience d’au moins deux (2) ans en gestion ou en coordination d’une équipe de 

travail ; 

 Expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans un domaine lié au poste ; 

 Très bonne compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son 

administration et de son cadre légal ; 

 Excellente connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et connaissance 

fonctionnelle de l’anglais.  

  



 

COMPÉTENCES 

 Communication efficace ; 

 Autonomie et sens de l’initiative ; 

 Amélioration des processus ; 

 Leadership mobilisateur intégrant une vision stratégique ; 

 Approche rigoureuse en matière de planification et de suivi ; 

 Excellente capacité à gérer le stress ; 

 Standardisation des pratiques ; 

 Capacité d’influence positive ; 

 Capacité à travailler dans une clinique de vaccination située à l’extérieur.  

 

RÉMUNÉRATION :  

Classe salariale 38 : 77 926$ à 101 304$  

Port d’attache : À déterminer 

 

Entrée en fonction : Dans les meilleurs délais 

 

Il est vivement recommandé d’utiliser le navigateur Internet Explorer. Nous vous prions de 

fournir une copie de vos diplômes dans le même document que votre lettre de présentation 

et votre curriculum vitae.  

Lien pour postuler : https://bit.ly/33gGFBC 
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