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Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de candidates et de candidats pour 
pourvoir le poste de coordonnateur – Mesures d’urgence, sécurité civile et continuité des activités. 
Fort de ses valeurs de respect, de professionnalisme et de collaboration, l’établissement comporte 
une mission hospitalière importante en santé physique (un hôpital universitaire et deux hôpitaux 
communautaires), 2 000 lits d’hébergement, un volet santé mentale (un hôpital pour adultes et un 
hôpital pour enfants-adolescents) et une première ligne très active avec ses 6 CLSC et 16 GMF 
(dont deux GMF-U). Près de 14 000 employés et médecins assurent la dispensation de soins et 
de services de qualité, et une importante activité académique, pour un budget de fonctionnement 
et d’immobilisation de près d’un milliard de dollars. 
 
Au sein de notre établissement, l’expérience client est au cœur de tous les processus et offrir des 
soins et services de qualité, accessibles, efficients et adaptés aux besoins de la population guide 
nos orientations et nos décisions. 
 
Le titulaire du poste soutient sa direction et l’organisation dans le cadre d’une stratégie 
organisationnelle de déploiement d’une culture d’amélioration continue basée sur la 
philosophie Lean. Il contribue à l’amélioration de nos processus en continu dans le respect des 
individus, de leur développement et de leurs forces. 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités  
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe – Logistique, le titulaire du poste a le mandat d’assurer la 
coordination de l’ensemble des services sous sa gouverne. Il a la responsabilité d’établir en 
collaboration avec le personnel sous sa supervision ainsi que les partenaires internes (directions 
cliniques, service de sécurité, etc.) et externes (service de police et service des incendies, etc.), 
des plans et des procédures en matière de prévention, préparation, intervention et rétablissement. 
Ces plans doivent prendre en considération la réalité des différentes missions afin d’assurer la 
coordination, la concertation et la cohérence de la réponse ainsi que la santé et la sécurité des 
usagers, du personnel et des visiteurs et ce, pour l’ensemble des installations et du territoire du 
CIUSSS NIM. 
 
Il assure le positionnement stratégique et la mise en œuvre de la gestion des risques en mesures 
d’urgence et sécurité civile ainsi que la planification du maintien de l’ensemble de nos activités 
critiques en cohérence avec les orientations ministérielles et gouvernementales. Il démontre le 
leadership nécessaire pour instaurer une culture de sécurité, de réponse rapide et ordonnée à 
toute situation d’urgence de façon à contribuer à un retour rapide à la normale. Il promeut 
l’apprentissage et l’amélioration continue de la réponse par une rétroaction de chaque situation 
d’urgence. Il assure une vigie constante sur les meilleures pratiques en mesures d’urgences, 
sécurité civile et continuité des activités. Il est un pilier majeur et incontournable dans la 
coordination des sinistres.  
 
Leader positif, le titulaire du poste est doté d’un style de gestion appréciatif et collaboratif, capable 
de mobiliser les équipes et de faire émerger et mettre en œuvre des solutions créatives pour 
l’accomplissement de la mission de notre organisation. 
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Exigences requises  
 
• Baccalauréat en environnement et/ou développement durable, en administration, en science 

infirmières ou dans une discipline liée à la fonction;  
• Diplôme de 2e cycle en gestion des risques majeurs, en gestion des catastrophes, en 

développement durable ou dans une discipline liée à la fonction;  
• Membre d’un ordre professionnel représente un atout; 
• Membre d’association professionnelle tel que l’ASCQ, IAEM, CHRNet représente un atout  
• Certifié AMU, QMU ou CGU représente un atout;  
• Expérience professionnelle pertinente minimale de cinq années en lien avec les activités 

couvertes par le poste;     
• Expérience en gestion d’équipe minimale de trois années. 
 
 
Rémunération 
 
Classe 40 provisoire : 86 520$ à 112 476$ (en évaluation).  
 
Candidature 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur CV à l’adresse 
courriel suivante : documentsenlignesac.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. La date limite pour postuler sur 
le poste est le 8 octobre 2020 à 16 h. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui 
répondent aux exigences.  
 
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité. Les 
candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Des mesures d’adaptation pourront 
être offertes, sur demande, selon la situation. 
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