
 
 

 
 

TRANSFORMATION DU SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 
PHASE - MISE EN ŒUVRE  

 RECHERCHE DE TALENTS 

 CONTEXTE  

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à la Direction générale adjointe du 
préhospitalier, des urgences et de la fluidité (DGAPUF), la mise en œuvre de la transformation du système 
préhospitalier d’urgence. Cette transformation découlera des recommandations émises par le Comité national 
de transformation du système préhospitalier d’urgence (CNTSPU). C’est dans ce contexte que le MSSS 
souhaite s’entourer de ressources, qui pourront par leurs expériences et aptitudes, contribuer à ce projet 
d’envergure. 

Nous sommes à la recherche de personnes compétentes, dévouées et respectueuses des processus 
ministériels et publics, pour mener à bien notre mission, dont l’objectif est de servir l’intérêt des usagers et 
l’amélioration des services prodigués au Québec. 

Un comité stratégique dont la composition sera annoncée dans les jours à venir, chapeautera les projets 
suivants :  

1- La desserte ambulancière.  

2- Les transferts interétablissements. 

3- La pratique paramédicale. 

4- Les premiers maillons du système (population, répartiteurs, premiers répondants, premiers 
intervenants). 

5- la régulation des transports. 

6- La transformation numérique. 

 CE QUE NOUS CHERCHONS  

 
Nous sommes à la recherche de 4 chargés de projet et de 4 analystes, et ce, pour une période de deux ans. 

Chargé de projet : la personne doit faire preuve de beaucoup d’initiative et d’une grande autonomie dans 
l’exercice de ses fonctions, en respectant la vision de la direction. Elle doit avoir un excellent sens de 
l’organisation et de la planification afin d’assurer une coordination efficace des ressources et des livrables. 

Exigences : 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projet ou comme gestionnaire. 
• La connaissance des services préhospitaliers d’urgence est considérée comme un atout. 
• Une certification PMP du Project Management Institute est considérée comme un atout. 
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Analyste : la personne recherchée doit démontrer une grande autonomie, un sens des responsabilités marqué 
et une facilité à s’adapter aux changements. Elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. À cet 
égard, elle doit avoir un très bon sens de l'écoute, une grande ouverture d'esprit, et faire preuve de diplomatie 
dans ses relations avec les équipes de travail. Elle démontre de la rigueur et de la facilité pour les 
communications orales et écrites. 

Exigences : 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans le système préhospitalier ou une tout autre 
expérience pertinente. 

• La détention d’un baccalauréat est considérée comme un atout. 

 MODALITÉS  

 
Les octrois de mandat pourront se faire par contrat ou prêt de service (pour les organismes publics éligibles). 

Possibilité de télétravail.  

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse 
suivante : dmn.spu@msss.gouv.qc.ca avant le 15 septembre 2021. Pour toute question, veuillez acheminer 
votre communication à cette même adresse. 
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