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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en œuvre de la Loi modifiant  
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales. Il s’agit d’un outil de référence pour l’ensemble du personnel du réseau et du Ministère.

NDLR  : Ce numéro est principalement consacré au volet des ressources humaines avec des précisions techniques  
et juridiques de certains articles de la Loi. 

Emplois au Ministère

Voici la liste des emplois présentement affichés au 
Ministère. Pour consulter ces offres, visitez le http://
affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/ à partir 
d’un poste de travail ayant accès à une connexion 
réseau. Il n’est pas possible de consulter ces offres à 
partir d’un ordinateur personnel. 

Pour postuler, vous devez écrire par courriel à l’adresse 
DRH-OffresAffectation@msss.gouv.qc.ca avec l’objet 
« Offre de service pour le poste [numéro de poste] ».

Nous vous rappelons que la liste des postes offerts dans 
le réseau est uniquement publiée sur le site de Santé 
Montréal au www.santemontreal.qc.ca.

Direction générale Corps d’emploi Titre Fin

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines

Conseiller en développement  
des ressources humaines

29-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines

Conseiller en relations de travail 29-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

221- Agente ou agent de 
secrétariat

Agente de secrétariat 29-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines

Conseiller en relations de travail 29-05-2015

Direction générale des finances, 
immobilisations et budget

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Coordonnateur des projets 
immobiliers

04-06-2015

Direction générale des finances, 
immobilisations et budget

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Analyste budgétaire 12-06-2015

Direction générale des services 
sociaux

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Adjointe ou adjoint administratif 08-06-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines

Conseillère ou conseiller en 
application et interprétation  
des ententes médicales

03-06-2015

Direction générale de la 
planification, de la performance et 
de la qualité

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Conseiller sénior en évaluation 
de la performance – niveau de 
complexité de l’emploi en cours 
d’évaluation

08-06-2015

http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/
mailto:DRH-OffresAffectation%40msss.gouv.qc.ca?subject=
http://www.santemontreal.qc.ca
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=78
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=78
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=123
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=125
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=127
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=136
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=136
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=158
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=164
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=165
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=165
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=165
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=166
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=166
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=166
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=166
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NDLR  : L’information contenue dans le présent bulletin est fondée sur les dispositions de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales. Seul le texte officiel de la Loi fait foi.

Pour toute question sur l’information contenue dans ce numéro, contactez votre direction des ressources humaines 
qui pourra vous fournir des explications supplémentaires.

Direction générale Corps d’emploi Titre Fin

Direction générale de la 
planification, de la performance et 
de la qualité

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Spécialiste en développement 
d’indicateurs de performance 
– niveau de complexité de 
l’emploi en cours d’évaluation

08-06-2015

Direction générale des services de 
santé et de médecine universitaire

221 - Agente ou agent de 
secrétariat

Agent de secrétariat 05-06-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Administrateur de bases  
de données

05-06-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Analyste en sécurité  
de l’information

05-06-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Conseiller à la gouvernance  
des ressources 
informationnelles (2 Postes)

08-06-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines

Responsable des relations de 
travail - niveau de complexité 
de l’emploi en cours 
d’évaluation (expert)

29-06-2015
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http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=169
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=170
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=170
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=172
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=172
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