
Entreprise 

Le Groupe Santé Arbec, une entreprise privée, est le fruit des efforts de trois générations de 

la famille Arbec. Chef de file dans les services de santé privés aux aînés de Lanaudière et 

des Laurentides, le Groupe Santé Arbec est un employeur de taille pour ces avec, à son 

emploi, plus de 900 salariés. Depuis 50 ans, Groupe Santé Arbec est fier de contribuer à la 

création de milieux de vie pour personnes âgées, centrés sur le résident.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un directeur des soins infirmiers et des  

services auxiliaires pour les CHSLD du Groupe Santé Arbec, dont deux privés de 102 lits cha-

cun et un privé conventionné de 115 lits.. A ces établissements viendront se joindre au cours 

de 2018 trois nouvelles constructions s privés de 96 lits chacun.  

 

 

Mandat 

Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire chevronné ayant acquis des bases solides 

et des expériences concrètes au niveau de l’organisation des prestations de services  

cliniques, centré sur l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, la recherche 

 d’innovation et l’expérimentation de nouvelles pratiques visant de meilleurs soins en milieu 

de vie. 

Le candidat recherché devra démontrer un sens très élevé des responsabilités et d’imputa-

bilité, un courage de gestion ainsi qu’un haut niveau d’intégrité et de transparence, des 

compétences en gestion du changement et en amélioration continue de la qualité. Un très 

grand souci pour le bien-être de la clientèle est au cœur de nos préoccupations.  

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, le directeur des soins infirmiers et des ser-

vices auxiliaires exerce son leadership dans un contexte d’harmonisation des pratiques et 

de déploiement de la planification stratégique 2016-2020. Il assume la responsabilité de 

planifier, organiser, diriger, contrôler, évaluer et rendre compte à ce qui a trait aux soins infir-

miers et aux services auxiliaires (buanderie, hygiène et salubrité), dans le but d’assurer aux 

résidents un milieu de vie reflétant une atmosphère chaleureuse, familiale et sécuritaire em-

preinte d’humanité et de respect et des soins et services de qualité de façon continue. 

Exigences et compétences recherchées 

 Humain, ouvert, créatif et centré sur l’approche client 

 Membre en règle de l’Ordre des infirmiers, infirmières du Québec (OIIQ) 

 Un diplôme universitaire de premier cycle en sciences infirmières 

 Un diplôme universitaire de deuxième cycle est un atout 

 Expérience pertinente de 5 années dans un poste d’encadrement supérieur dans le 

réseau de la santé et des services sociaux 

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

administration et de son cadre légal 

Le défi vous intéresse? 

Veuillez nous faire parvenir vitre curriculum vitae avant le 28 janvier en postulant par courriel 

à : recrutement.gsa@ssss.gouv.qc.ca 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour des  

entrevues. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. L’usage du masculin n’a pour unique but 

que d’alléger le texte. 
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