Conseiller en bâtiment –GESTION DE PROJET (soutien à la transformation)
Vous souhaitez contribuer à la construction du plus gros hôpital de la région de la Montérégie? Vous souhaitez jouer
un rôle clé dans le développement d’une culture de gestion de projets et de performance? Vous carburez à
l’innovation et faites preuve de créativité et d’audace? Ce poste est pour vous.
Desservant quatre territoires de réseau local de services (RLS de Jardins-Roussillon, RLS du Suroît, RLS du Haut
St-Laurent et RLS de Vaudreuil-Soulanges), notre établissement se démarque par une croissance démographique
importante, particulièrement sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges.
Dans ce contexte, le conseiller en bâtiment- gestion de projet (volet soutien à la transformation) aura à contribuer à
la mise en œuvre du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, s’ajoutant aux trois hôpitaux du territoire de la MontérégieOuest (Hôpital Anna-Laberge, Hôpital du Suroît et Hôpital Barrie Memorial).
Le futur hôpital de 404 lits estimé à 1,5 G$ est réalisé selon la directive des projets majeurs d’infrastructure publique
dans le but d’accueillir son premier patient en 2026.
Sous la supervision de l’Adjoint au directeur du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges (volet soutien à la transformation),
vous serez responsable des projets, chantiers de travail et de leurs livrables à la DPHVS et en assumerez
l’animation, la réalisation et le suivi. Par vos connaissances et vos habiletés, vous permettrez aux équipes de projet
d’atteindre les objectifs fixés. Vous agirez à titre de joueur clé dans le développement d’une culture de gestion de
projet et de performance. En soutien aux opérations, vous assurerez la mise à jour des outils requis à une démarche
structurée de coordination et de suivi des livrables (ex. : salle de pilotage, tableau de bord, etc.).
À titre indicatif, vous serez appelé à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner les membres de la DPHVS dans la conduite des projets et assurer la cohérence des actions
en fonction des priorités, des échéanciers et des livrables de la direction;
Contribuer à l’émergence de modifications dans la façon de faire pour améliorer la qualité, l’efficacité,
l’efficience et la rigueur des travaux de la direction;
Appliquer les principes et techniques de gestion de projet aux travaux de la direction;
Collaborer aux différents dossiers ou comités en lien avec le PHVS;
Collaborer au développement d’outils d’amélioration continue selon les méthodes et standards reconnus;
Conseiller sur les modes de fonctionnement afin d’assurer un aménagement fonctionnel des différents
secteurs d’activités;
Consulter les répondants terrain et les différents experts;
Coordonner et organiser les rencontres de préparation, d’atelier et de suivi.

Expérience, formation et qualifications professionnelles :
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en génie ou en architecture. Un maîtrise en gestion de projet est un atout;
Détenir une certification LEAN six Sigma (ceinture verte) est un atout;
Détenir une certification en gestion de projet (PMP);
Détenir une expérience en gestion de projet majeur;
Détenir une expérience de coordination et de prise en charge d’un dossier majeur de planification;
Détenir une expérience en projet d’optimisation, préférablement selon l’approche LEAN (un atout);
Détenir une expérience du réseau de la santé et des services sociaux (un atout).

Aptitudes et connaissances particulières :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approche d’intervention basée sur le partenariat, l’ouverture d’esprit, la responsabilisation et la résolution de
problèmes;
Capacité d’analyse et d’évaluation des processus;
Fortes habiletés relationnelles et de communication;
Capacité à travailler dans l’ambiguïté;
Excellente capacité d’adaptation et habiletés marqués pour œuvrer au sein d’un contexte de changement;
Leadership mobilisateur;
Capacité à animer et à coordonner des groupes de travail;
Habiletés en gestion du changement;
Connaissance des principes de salles de pilotage (un atout);
Connaissances des méthodes statistiques et des tableaux de bord;
Connaissances des approches en amélioration continue;
Audace, créativité et sens de l’innovation.

Conditions de travail :
•
•
•
•

Poste permanent à temps complet, du lundi au vendredi;
Régime d’avantages sociaux complet;
Salaire horaire : entre 26,29$ et 48,60$.
Équipe de travail dynamique et engagée, axée sur l’innovation, la créativité et la collaboration.

Les bureaux de l’équipe de la DPHVS sont situés temporairement au 88 St-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield. Ils
seront relocalisés à Vaudreuil-Dorion au cours de l’année 2019.
Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature via notre site web : www.taplaceaucisssmo.com
ou par courriel à Julie Keays, agent de gestion du personnel: julie.keays.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca

