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OFFRE D’EMPLOI                                           Réf : PRO-2021-03 

 

Professionnelle ou professionnel scientifique en santé ou en services sociaux 
(Commission sur les soins de fin de vie) 

 
 

Lieu de travail :   2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec 
 
Statut : Emploi régulier à temps complet (35 heures par semaine)  
 
Période d’affichage :  du 21 janvier 2021 au 4 février 2021 
 
Salaire : de 52 470 $ à 93 360 $ 
 
Classement : Classe 3 – Analyse et évaluation scientifique – services sociaux  

 
 
Contexte 
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015, la Loi concernant les soins de fin de vie institue la Commission sur les soins 
de fin de vie. La Commission a pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie et de 
surveiller l’application des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir. La Commission doit donner 
des avis, évaluer l’application de la Loi à l’égard des soins de fin de vie et saisir le ministre de la Santé et des 
Services sociaux de toute question relative à ces soins qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui 
soumettre ses recommandations. Dans ce contexte, le titulaire devra contribuer aux activités de la Commission. 

 
Sommaire des responsabilités 
Sous la responsabilité du secrétaire général, le titulaire du poste est appelé à appuyer la Commission dans la 
réalisation de projets et de mandats spécifiques selon un échéancier convenu. Il doit agir à titre de professionnel en 
matière de soins palliatifs et de fin de vie auprès des membres de la Commission et des partenaires. Pour se faire, 
le titulaire du poste est appelé à établir ou à favoriser le développement de liens avec différents acteurs du réseau 
de la santé et des services sociaux ainsi qu’à réaliser ou coordonner des travaux d’étude, d’analyse, de 
planification, d’organisation, de suivi et d’évaluation dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. 

 
Responsabilités spécifiques 
▪ Soutenir le secrétaire général dans ses fonctions 
▪ Soutenir la Commission, participer aux rencontres et agir comme personne-ressource 
▪ Soutenir la réalisation et mener à terme des projets qui impliquent l’analyse d’un certain nombre de critères 

et de variables à partir de données recueillies ou d’observation provenant du réseau de la santé et des 
services sociaux 

▪ Contribuer au développement et à la mise à jour des bases de données utilisées par la Commission 
▪ Dégager des constats et des conclusions et collaborer à la rédaction de textes pour la Commission destinés 

aux décideurs ou aux prestataires de soins 
▪ Participer à l’élaboration des rapports annuels d’activités et des rapports sur la situation des soins de fin de 

vie au Québec 
▪ Assurer la planification, l’organisation et le suivi des dossiers traités de manière autonome 
▪ Effectuer une veille continue du développement et de l’évolution, au Canada et ailleurs dans le monde, des 

connaissances scientifiques et normatives portant sur les soins palliatifs et de fin de vie 
▪ Participer à ou coordonner des groupes de travail ou des travaux de recherche pertinents 
 



Exigences 
▪ Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de la santé ou des services sociaux 
▪ Maîtrise en sciences de la santé, services sociaux ou en administration 
▪ Minimum cinq (5) ans d’expérience pertinente, dont deux dans les secteurs de la santé ou des services sociaux 

ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente 

 
Compétences 
▪ Rigueur scientifique et grand souci de la qualité 
▪ Capacité d’analyse critique et de synthèse 
▪ Sens de la planification et résolution de problèmes 
▪ Excellentes habiletés de communication interpersonnelle 
▪ Excellentes habiletés de rédaction 
▪ Esprit d’équipe 
▪ Autonomie 
▪ Gestion du temps et des priorités 
▪ Maîtrise de l’anglais parlé et écrit constituent un atout 
▪ Développement et utilisation de bases de données constituent un atout 
 
Connaissances 
▪ Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux du Québec 
▪ Bonne connaissance du domaine des soins palliatifs et de fin de vie, de la gériatrie, des maladies chroniques 

ou des maladies évolutives à pronostic réservé constitue un atout 

 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à la Direction des 
services administratifs, secteur des ressources humaines, (courriel : drh@inesss.qc.ca) référence PRO-2021-03 
avant le 4 février 2021, 16 h30. Pour toute question, veuillez contacter madame Stéphanie Goulet, secrétaire 
générale de la Commission : stephanie.goulet@csfv.gouv.qc.ca  

 
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. 
La Commission sur les soins de fin de vie 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 leur candidature. 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. 
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