
 

 

OFFRE D’EMPLOI                                           Réf : Cadre-2018-01  

 

Adjointe ou adjoint à la directrice du médicament 
Secteur : Évaluation des médicaments aux fins d’inscription 

 
Lieu de travail :   2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec 
    2021, avenue Union, 10e étage, Montréal 
 
Statut : Emploi régulier à temps complet  
     
Période d’affichage :  du 6 au 20 avril 2018  
 
Salaire :   Établi selon le Règlement sur les conditions de travail du personnel 

 d’encadrement de l’Institut national d’excellence en santé et en services 
 sociaux.  

 
Classement :  Cadre intermédiaire classe 4  
 
Contexte 

 L'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de promouvoir 
l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services 
sociaux. Au cœur de cette mission, l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des 
technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Afin de 
réaliser sa mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du réseau, ainsi 
que celles des patients et des bénéficiaires. Il rassemble les savoirs et les savoir-faire de multiples sources 
afin de leur donner forme aux fins de la poursuite de sa mission. Enfin, il contribue à mobiliser les acteurs 
concernés pour l’amélioration des soins et des services à la population.  
 
Sommaire des responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice du médicament, le titulaire de poste dirige le secteur de l’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription. Il agit en complémentarité avec les coordonnateurs scientifiques.  
 
En collaboration avec la directrice, le titulaire de poste assume la planification, l'organisation, la gestion, 
la supervision, le suivi et le contrôle des activités de ce secteur. Le titulaire de poste coordonne les 
travaux requis à la conception et la mise en œuvre de projets. Il contribue à l’intégration des objectifs 
stratégiques de l’INESSS, aux étapes de mise en priorité des objets de travail, de production, de soutien à 
l’implantation et de mesure de résultats. Le titulaire du poste s’assure du suivi des objectifs du plan 
triennal d’activités de la Direction du médicament dans son secteur d’activités et s’assure aussi que les 
travaux sont réalisés dans un contexte optimal de concertation avec les acteurs visés. Finalement, le 
titulaire de poste contribue au développement et au maintien de liens de collaboration efficaces et 
harmonieux tant au sein de la direction qu’avec les différents partenaires internes et externes. 
 
Responsabilités spécifiques 

 Contribue à l’élaboration du plan triennal d’activités (PTA) de l’INESSS pour la Direction du 
médicament en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’Institut; 

 Coordonne l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de ses projets, qu’ils soient réalisés à 
l’interne ou en collaboration avec un ou des partenaires externes; 



 

 

 Coordonne, en collaboration avec sa directrice, les activités du Comité scientifique d’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription (CSEMI); 

 Contribue, en collaboration avec les coordonnateurs scientifiques de sa direction, à la mise en place, 
à la révision et au respect des processus, qui garantissent la qualité des productions; 

 S’assure, dans le cadre de la gestion de projet, de l'application du processus convenu et de l'utilisation 
des outils mis en place; 

 Assure l'implantation, l'opérationnalisation et le suivi des indicateurs pour la production des tableaux 
de bord qui serviront notamment à la reddition de compte; 

 Contribue à l’élaboration du plan d’effectifs de son secteur d’activités selon les impératifs budgétaires 
et organisationnels et prévoit les besoins futurs pour développer et maintenir l’expertise; 

 Assure la gestion de l’équipe de travail dont il a la responsabilité : participe au processus de dotation 
du personnel sous sa responsabilité, voit à son accueil et son intégration, au maintien de ses 
compétences et à l’appréciation de son rendement; 

 Contribue à l’élaboration des prévisions budgétaires en lien avec les mandats et les échéanciers de la 
Direction du médicament et contribue au suivi budgétaire de projets du secteur d’activité sous sa 
responsabilité. 

 
Exigences 

 Maîtrise dans un domaine pharmaceutique ou pharmacologique; 

 Diplôme de 2e cycle en gestion; 

 Expérience de huit (8) ans dans des fonctions professionnelles dans un domaine relié au poste, dont 
un (1) an dans des activités de gestion; 

 Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente pourra être considérée. 
 
Compétences 
 Vision stratégique et tactique; 
 Jugement et sens politique; 
 Gestion dans la complexité et le changement; 
 Leadership mobilisant; 
 Créativité et innovation; 
 Gestion des contributions individuelles; 
 Gestion des partenariats et des réseaux; 
 Gestion orientée vers les résultats; 
 Habiletés de communication; 
 Sens aigu des valeurs d’éthique et de rigueur. 
 
 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à la 
Direction des services administratifs et du secrétariat général, secteur des ressources humaines réf. : 
CADRE-2018-01 (courriel : drh@inesss.qc.ca) d’ici le 19 avril 2018 inclusivement. 
 

 
Veuillez noter que le masculin désigne ici à la fois les hommes et les femmes et que son emploi vise uniquement à faciliter la lecture de ce texte.  
L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et ethniques à présenter leurs candidatures. Veuillez noter que 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Si nous communiquons avec vous relativement à une possibilité d’emploi 
ou pour des examens, veuillez nous faire part de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises afin de vous permettre 
une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de mesures d’adaptations seront traités confidentiellement. 


