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1. Énoncé 

Le but de cette politique est de présenter les principes et les modalités qui guident la dotation des postes cadres 

au sein de l’établissement. Ainsi, chaque poste cadre est comblé par la personne qui adhère aux valeurs 

organisationnelles et qui, en vertu de ses qualités, de sa formation, de son expérience et de ses compétences, 

est la plus apte à l’occuper, compte tenu des besoins de l’organisation. 

Le processus est déterminé par la direction des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques (DRHCAJ) du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la 

Montérégie-Ouest) et est régi par des règles justes et équitables, non discriminatoires et connues de tous. 

Les exigences requises tiennent compte des connaissances requises au répertoire des modalités de classification 

des fonctions types du personnel d’encadrement. Elles sont déterminées par le directeur hiérarchique en 

collaboration avec la DRHCAJ. 

La présente politique est établie conformément aux dispositions des règles, chartes et lois en vigueur et elle 

s’applique dans les situations suivantes : 

a) Lorsqu’un poste d’encadrement est nouvellement créé; 

b) Lorsqu’un poste d’encadrement devient vacant; 

c) Lors de l’attribution de poste de cadres à la suite d’une réorganisation administrative; 

d) Lors du remplacement d’un cadre absent. 

Tout en privilégiant l’accessibilité à des postes de cadres par les mécanismes de mobilité interne, le CISSS de la 

Montérégie-Ouest se réserve l’opportunité d’enrichir son équipe de cadres par des ressources externes, sous 

réserve que le cadre sélectionné corresponde aux exigences du poste et au profil de compétences recherchées. 

2. Champ d’application/Contexte légal 

Cette politique s’applique à tout le personnel d’encadrement du CISSS de la Montérégie-Ouest. 

Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 

publics de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 Répertoire des modalités de classification des fonctions d’encadrement du réseau de la santé et des 

services sociaux 
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3. Définition 

Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 

 

Cadre supérieur : cadre nommé par le conseil d’administration de l’établissement dont le poste est déterminé à 

un niveau d’encadrement supérieur en fonction des tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de 

l’employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre. 

 

Cadre intermédiaire : cadre nommé par le directeur général de l’établissement dont le poste est déterminé à un 

niveau d’encadrement intermédiaire selon les tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de l’employeur 

et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre. 

 

4.  Objectifs 

 Assurer la transparence du processus de dotation des postes cadre dans l’établissement; 

 Assurer l’obtention des postes d’encadrement par la personne la plus apte à l’occuper compte tenu des 

besoins de l’établissement; 

 Assurer des pratiques rigoureuses reliées au processus de sélection du personnel-cadre dans le but 

d’avoir un processus clair, juste, honnête et équitable; 

 Favoriser le développement de la relève du personnel-cadre au sein de l’établissement. 

 

5. Rôles et responsabilités 

5.1 Conseil d’administration 

 Adopte la présente politique; 

 Autorise le début du processus de recrutement des cadres supérieurs; 

 Procède par voie de résolution à la nomination des cadres supérieurs. 

5.2 Le président-directeur général 

 Recommande au conseil d’administration l’embauche d’un cadre supérieur. 

5.3 Le comité de direction 

 Recommande l’adoption de la politique au conseil d’administration. 

5.4 Le comité de sélection 

 Procède aux entrevues; 

 Recommande le candidat retenu. 

5.5 La direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 

Conjointement avec le supérieur immédiat, la DRHCAJ : 

 Constitue un comité de sélection; 

 Dirige le processus de dotation; 

 Identifie les outils de sélection appropriés (test, questionnaire, grille d’entrevue, etc.); 

 Détermine le salaire et les conditions de travail. 

5.6 Le supérieur hiérarchique 

En collaboration avec la DRHCAJ, le supérieur hiérarchique : 

 Établit la description de fonction; 
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 Établit le profil de compétence; 

 Présélectionne les candidats pour les entrevues; 

 Choisit, selon les recommandations du comité de sélection, le candidat à recommander; 

 Procède à la nomination de tout cadre intermédiaire. 

 

6. Processus de dotation 

6.1 Autorisation 

Tout poste de cadre supérieur devenu vacant ou nouvellement créé fait l’objet d’une analyse par la direction 

générale avant de recommander le début du processus de recrutement au conseil d’administration. S’il s’agit 

d’un poste de cadre intermédiaire, le directeur concerné procède à l’analyse et après consultation du hors 

cadre de qui il relève, il autorise le début du processus de recrutement le cas échéant. 

 

6.2 Description de fonctions et exigences 

Les descriptions de fonctions et les exigences sont déterminées par le supérieur hiérarchique en collaboration 

avec la DRHCAJ. 

 

6.3 Affichage 

 Un avis de recrutement est affiché à l’interne; 

 Un avis de recrutement est affiché au système de recrutement des cadres mis en place pour le réseau 

de la santé et des services sociaux pour une durée minimale de cinq (5) jours; 

 Un avis de recrutement est affiché à l’externe du réseau au besoin. 

 

6.4 Comité de sélection 

 Dans tous les cas, un comité de sélection est formé; 

 Le comité de sélection est constitué par le supérieur hiérarchique en collaboration avec le DRHCAJ; 

 Pour les postes de directeur, un membre du conseil d’administration fait partie du comité de 

sélection; 

 Toutes autres personnes jugées pertinentes. 

 

6.5 Entrevue et outils d’évaluation 

L’entrevue structurée constitue un élément indispensable pour la sélection. D’autres outils d’évaluation 

peuvent être utilisés au besoin pour confirmer et/ou infirmer les principaux aspects qui sont requis pour 

l’exercice de la fonction. Des références peuvent être demandées, au besoin. 

 

6.6 Décision finale 

À la lumière des informations recueillies lors de l’entrevue et des autres étapes de sélection, le supérieur 

hiérarchique recommande le candidat correspondant le plus aux exigences du poste. 

 

6.7 Confirmation d’embauche et candidat(s) non retenu(s) 

Le candidat retenu reçoit une confirmation d’embauche de son supérieur hiérarchique. 

Les candidats à l’interne non retenus seront rencontrés par le supérieur hiérarchique du poste pour que les 

résultats d’évaluation de leur candidature soient communiqués. La DRHCAJ peut faire partie de cette 

rencontre, à la demande du supérieur hiérarchique. Les candidats à l’externe non retenus recevront une 

lettre. 
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6.8 Confirmation des conditions de travail 

Le candidat retenu se voit confirmer son embauche avec un contrat, lequel contient ce qui suit : 

 La date de nomination au poste; 

 Le titre de la fonction; 

 La durée de la période de probation; 

 La classe salariale et le salaire à la date de l’embauche; 

 Le nombre d’années de service continu reconnu dans le réseau de santé et des services sociaux; 

 Le port d’attache; 

 Toutes autres informations jugées pertinentes. 

 

6.9 Processus d’accueil 

Un guide d’accueil et d’intégration est préparé en collaboration entre la DRHCAJ et le supérieur hiérarchique. 
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