Directrice ou directeur médical – OPTILAB
Chef du département de biologie médicale
Durée du mandat : 4 ans
Une mission unique et des mandats de grande envergure vous intéressent ? Vous voulez vivre une
expérience de gestion distinctive? Ce défi et cette
expérience est pour vous !

Pour réussir ce défi, vous devez:


Être membre en règle du Collège des médecins
du Québec.



Être médecin de laboratoire d’expériences
hautement crédible

La grappe OPTLAB CHU Sainte Justine se distingue par son rôle
unique dans le développement d’analyses dans le domaine de
la pédiatrie. Centre provincial de la génomique clinique et de
thérapie cellulaire, il répond aux besoins d’une médecine
spécialisée par des expertises spécifiques en pharmacologie
clinique, en virologie et microbiologie et en pathologie.
L’équipe est composée de 40 cliniciens experts dans leur
domaine et de plus de 15 PhD qui assurent un contrôle de la
qualité et des axes de développement dans les différentes
sphères de la biologie médicale.



Posséder moins trois à cinq ans d’expérience de
gestion à titre de chef de service ou de département dans le domaine serait un atout (une
expérience
pertinente
pourrait
être
considérée);



Détenir diplôme de 2e cycle en gestion serait un
atout (une expérience pertinente pourrait
compenser le diplôme de 2e cycle);

Le DM OPTILAB est appelé à œuvrer sous l’autorité du PDG du
CHU Sainte Justine. Conjointement avec le directeur clinicoadministratif – OPTILAB, il est responsable de mettre en
œuvre les orientations de notre institution et du Ministère du
projet OPTILAB pour sa grappe de laboratoires de biologie
médicale. Il partage avec le directeur clinico-administratif le
rôle de responsable de la grappe dans un modèle de
co-gestion. Il planifie l’ensemble des activités de la grappe
dans la transition vers une structure autonome et pédiatrique
à mission provinciale. Il assure le leadership pour favoriser la
participation et la mobilisation du corps médical pour une
gestion saine et pertinente dans l’utilisation des laboratoires.
Il s’assure de la qualité des analyses offertes par les différents
services de la grappe. Il assume aussi le rôle d’expert médical
de sa grappe. En sus, conformément aux orientations
ministérielles, il assume aussi le rôle de chef du Département
de médecine de laboratoire du CHU Sainte-Justine, sous
l’autorité du directeur des services professionnels. Il/elle doit
coordonner les activités professionnelles des médecins, gérer
les ressources médicales dans les mesures prévue par le plan
d’organisation du centre hospitalier et s’assurer que le plan
des effectifs médicaux répond aux besoins et aux autorisations
ministérielles et procéder aux recrutements nécessaires, faire
respecter les règles d’utilisation des ressources et promouvoir
les missions universitaires du CHU Sainte-Justine.



Posséder une expérience professionnelle
significative dans des fonctions pertinentes

Sous l’autorité de la Présidente-directrice générale (PDG), le
DM OPTILAB exerce son leadership dans un contexte de transformation et d’amélioration continue en fonction des orientations
ministérielles
et
des
résultats
attendus.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Rémunération équivalente au salaire versé au directeur
des services professionnels (classe J) à hauteur de 14h
par semaine. À cela pourrait s'ajouter les revenus
cliniques en fonction des modalités applicables.
PORT D’ATTACHE:
CHU Sainte-Justine
ENTRÉE EN FONCTION:
Au plus tard en janvier 2021.

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE?
FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AU PLUS TARD LE 23 septembre 2020, À 16H,
À L’ATTENTION DE :
Camille Morasse-Bégis—Adjointe à la Présidente-directrice générale
camille.morasse-begis.hsj@ssss.gouv.qc.ca
le genre masculin du texte a été adapté afin de faciliter la lecture du
texte et n’a aucune intention discriminatoire.

