
 

 

 

 

 
 
 

L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest 
est à la recherche d’une  

(lieu de travail à Windsor, Ontario) 

 
Direction générale 

 
Relevant du Conseil d’administration, la Direction générale fournit un leadership visionnaire, rassembleur et 
stratégique dans son action au sein du système de santé desservant les francophones du territoire des RLISSs Érié St. 
Clair et Sud-Ouest. Elle œuvre à la reconnaissance et à la consolidation du statut, de l'efficacité et des réalisations de 
l'Entité dans l'ensemble du système de santé, particulièrement auprès des partenaires des services de santé en 
français, tant au niveau régional que provincial. De concert avec les instances décisionnelles et l'équipe de l'Entité, la 
Direction générale travaille à assurer aux francophones de l'ensemble de la région un accès en français à une gamme 
complète de soins et de services de santé, de qualité égale à celle offerte aux anglophones par les divers organismes 
de santé. À cette fin, elle mobilise l'engagement et l’énergie des membres de l'Entité et des chefs de file du système 
de santé et de la communauté francophone de la région. 
 
En plus d’avoir complété avec succès un diplôme universitaire de deuxième cycle ou l’équivalent, préférablement, 
dans le domaine de la santé, en sciences humaines, ou dans un domaine connexe, les candidats doivent faire la 
démonstration d’un éventail d'expériences professionnelles pertinentes acquises dans un poste de haute 
direction.  Les candidats doivent également démontrer de bonnes connaissances des enjeux de santé, du leadership, 
et des habiletés supérieures en gestion et communications stratégiques. L’échelle salariale pour ce poste se situe 
entre 89 665$ et 116 992$ annuellement, selon les qualifications et l’expérience professionnelle, et l’Entité offre 
d’excellents avantages sociaux.  
 
Si ce poste stratégique dans un organisme voué à l’avancement des services de santé en français dans le Sud-Ouest 
de l’Ontario vous intéresse, vous êtes invités à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation à Affex Recherche de cadres, à l’attention de M. Jean Leroux, à jleroux@affex.ca, d’ici le 12 octobre 
2018. On peut obtenir un profil détaillé du poste en écrivant à M. Leroux. Toute communication sera confidentielle et 
l’Entité Érié St. Clair et Sud-Ouest souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
 

 
 

L’Entité offre des conseils aux RLISS sur les questions suivantes : 1) les méthodes d’engagement de la collectivité 
francophone; 2) les besoins et priorités en matière de santé de la collectivité francophone, y compris les besoins et 
priorités d’une variété de groupes qui composent cette collectivité; 3) les services de santé offerts à la collectivité 
francophone; 4) l’identification et la désignation de fournisseurs de services de santé en vue de la prestation de 
services de santé en français; 5) les stratégies pour améliorer l’accès aux services de santé en français, l’accessibilité 
de ces services et leur intégration au système de santé local; et 6) la planification et l’intégration des services de 
santé. 
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