
9/15/2021 DIRECTEUR ADJOINT, APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE | Centre universitaire de santé McGill

https://cusm.njoyn.com/cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YFFbSxkXCG96EQNxQ1IiCFZMcGZEcFUqBEhZUF14ExVdLEIeLDVvdxBydgkbURFRSnQqWw… 1/4

DIRECTEUR ADJOINT, APPROVISIONNEMENT ET
LOGISTIQUE

Numéro de concours :

J0921-0968

Titre du poste :

DIRECTEUR ADJOINT, APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE

Organisation :

CUSM

Lieu de travail :

SITE ADMIN DECARIE

Date d'a�chage :

Le 15 septembre 2021

Catégorie de poste :

Gestionnaire

Statut du poste :

Temps complet

Salaire :

102,415.00 $ - 133,140.00 $ /année

Quart :

Emploi de jour

Postes ouverts :

1

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) �gure parmi les meilleurs centres hospitaliers universitaires

o�rant des soins tertiaires et quaternaires (complexes). Fort du leadership médical de ses hôpitaux fondateurs,

le CUSM o�re des soins multidisciplinaires, d’une qualité exceptionnelle, centrés sur les besoins du patient et

dans un environnement bilingue. A�lié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, le CUSM contribue à

l’évolution de la médecine pédiatrique et adulte en attirant des sommités cliniques et scienti�ques du monde

entier, en évaluant les technologies médicales de pointe et en formant les professionnels de la santé de demain.

Le CUSM est un pôle principal de développement et de transfert de connaissances par ses activités intégrées de

soins, d’enseignement, de recherche, d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, ainsi

que de qualité et d’expérience patient.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), c’est environ 10 100 employés, près de 1 587 médecins,

dentistes et pharmaciens, 2 100 chercheurs, investigateurs et membres du centre de recherche, 2 200 bénévoles

et plus de 1 200 étudiants gradués et post-gradués.

En collaboration avec ses partenaires, le CUSM bâtit un meilleur avenir pour les patients et leurs familles; pour

les employés, professionnels, chercheurs et étudiants; pour la collectivité; et surtout, pour la vie.
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Description du poste
Sommaire : 

Sous l’autorité du Directeur, Approvisionnement et logistique, le titulaire du poste plani�e, organise,

coordonne, contrôle et évalue les di�érentes activités administratives, organisationnelles et opérationnelles,

les ressources et les résultats relatifs aux activités de la logistique de première ligne et de la logistique interne.

Les services de première ligne consistent de la gestion de matériel à point de livraison, l’optimisation des

processus de réapprovisionnement et le partenariat d’a�aires, à savoir, des équipes qui, en agissant comme

principaux représentants devant le client, sont responsables d’améliorer divers aspects de l’approvisionnement,

la livraison de matériel et tous points logistiques, en favorisant une relation client axée sur la recherche de

solutions. Les services de la logistique interne comprennent la gestion de matériel, l’entreposage et la

distribution, les services de transport des patients et de matériel, le courrier, les services de buanderie ainsi que

les services d’achats. 

Le titulaire fait preuve de leadership centré sur l’élaboration et l’implantation de modes mobilisateurs de

gestion au béné�ce des usagers du CUSM, des services clients et des personnes sous sa responsabilité. Il

administre et supervise les processus opérationnels de la logistique de première ligne, de la logistique interne

et de l’approvisionnement. Il développe et applique de nouvelles techniques d’approvisionnement et assure une

vigie de marché systématique des catégories d’achats dans le but d’ajuster les stratégies d’approvisionnement

du CUSM aux meilleures pratiques. Le titulaire développe des nouvelles visions d’a�aires en conformité avec les

lois et règlements en vigueur a�n de faire valoir le pouvoir d’achat du CUSM et avec le souci d’améliorer les

services rendus aux clients. De plus, il sert de support conseil pour l’ensemble des chefs de service et agit en

tant que partenaire d’a�aires auprès des clients internes et externes du CUSM. 

Fonctions : 

• Assure la gestion des ressources humaines, matérielles, �nancières et informationnelles pour les services sous

sa direction, en conformité avec la vision, les valeurs et la mission du CUSM. En collaboration avec les autres

membres de sa direction, il contribue à l’élaboration de la dé�nition de la mission, les orientations, objectifs, et

priorités, les stratégies de développement, la plani�cation budgétaire et les objectifs administratifs. 

• Assure que les systèmes utilisés contribuent à l’amélioration de la productivité des services sous sa

responsabilité.  

• Prépare et maintient à jour le plan global de négociation de l’établissement de façon à maintenir un taux de

mise à contrat maximal. 

• Travaille en étroite collaboration avec les partenaires, particulièrement cliniques, a�n d’assurer que les

processus opérationnels et transversaux se réalisent avec l’objectif de répondre aux besoins de la clientèle

desservie.  

• Assure l’élaboration et la mise à jour des politiques, programmes, procédures et normes de gestion relatives
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aux achats et assure leur respect selon les lois et règlements sur la gestion �nancière, les principes comptables

et les obligations �nancières de l’établissement. 

• E�ectue les recommandations nécessaires concernant la structure organisationnelle et fonctionnelle des

services sous sa responsabilité, les ressources humaines, �nancières, matérielles et informationnelles requises

pour atteindre les objectifs �xés, tout en assurant l'harmonisation optimale et la normalisation des activités des

pratiques à travers les di�érents sites.

Site web de l’organisation
www.cusm.ca

Éducation/Expérience
• Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou autre discipline pertinente 

• Diplôme de deuxième cycle dans une discipline pertinente 

• Minimum de sept (7) années d’expérience dans un domaine lié au poste 

• Minimum de cinq (5) années d'expérience en gestion 

• Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente pourra être considérée 

• Expérience dans un milieu hospitalier de soins aigus est un atout 

• Expérience en amélioration de processus de �ux de travail est un atout

Compétences requises
• Connaissances approfondies de l’environnement des soins de santé au Québec est un atout 

• Connaissances et maîtrise des principes de négociation 

• Connaissances approfondies des systèmes d'information 

• Habilités exceptionnelles pour la communication, capacité d’établir des liens de con�ance et un esprit de

collaboration chez les collègues 

• Souci de l’environnement et de la qualité des services o�erts à la clientèle 

• Vision stratégique et sens politique 
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• Leadership mobilisateur incitant à la créativité et à la responsabilisation  

• Fait preuve d’habiletés à gérer avec succès des changements organisationnels signi�catifs au niveau

organisationnel, opérationnel et humain 

• Expérience à travailler sur des problématiques variées et complexes 

• Capacité démontrée à promouvoir les principes d’amélioration continue de la qualité 

• Capable d’établir des partenariats internes et externes solides 

• Engagement marqué envers l’atteinte des résultats 

• Bilingue (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit

Information additionnelle
Classe Salariale : 43 Minimum : 102 415 $ Maximum : 133 140 $ 

Période d’a�chage : Du 15 septembre au 28 septembre 2021 

Destinataire des demandes d’emploi : Service Acquisition des talents CUSM 

https://cusm.ca/carrieres/perspectives-demploi 

Les candidats devront nous faire parvenir leur curriculum vitae avant la date d’échéance de l’a�chage. 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Programme d'accès à l'égalité en emploi
Le CUSM applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des

mesures d’adaptation peuvent être o�ertes aux personnes handicapées qui en font la demande en fonction de

leurs besoins.


