
 
 
 

 

                                                                                                 
AFFICHAGE DE POSTE 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
L’utilisation du masculin sert à alléger le texte 

Durée de l’affichage : du 4 septembre au 16 septembre (inclusivement). 

Rôles principaux de la fonction : 

Le directeur des opérations relève du directeur général ou du conseil d’administration en absence 

de ce dernier.  

Le directeur des opérations dirige l’ensemble des activités ambulancières afin d’assurer le respect 

et la qualité des services préhospitaliers d’urgence sur le territoire couvert. Pour cela il : 

• Assume la gestion et la supervision des ressources humaines qui relèvent de sa fonction, 

soit l’ensemble des paramédics et des titulaires de responsabilités en lien avec les 

opérations ambulancières. Il gère notamment les dossiers et enjeux en lien avec la santé 

et sécurité des membres paramédics; 

• Gère l’allocation des ressources financières en fonction des paramètres budgétaires qui 

lui sont confiés; 

• Effectue la gestion des aspects cliniques et du développement des compétences du 

personnel sous sa supervision afin d’assurer la qualité de la prestation de services; 

• Gère la flotte de véhicules et des équipements ambulanciers; 

• Assume la gestion administrative en lien avec les opérations ambulancières. Avec son 

équipe, développe et veille à l’application des politiques et procédures en lien avec les 

activités ambulancières; 

• Veille au développement des relations avec les intervenants et partenaires externes en 

lien avec les services de santé; 

• Développe une approche de communication et de gestion qui favorise la mobilisation, le 

sentiment d’appartenance et la qualité des services en mettant notamment en valeur les 

aspects du métier de paramédic; 

• Prépare des rapports d’activité et des statistiques d’utilisation à l’attention de la direction 

et établi des plans d’action au besoin; 

• Participe à divers comités de la coopérative. 



 
 
 

 

Exigences attendues : 

• Avoir un statut actif au registre National de la main d’œuvre.  

• Avoir une expérience de paramédic d’au moins 5 ans. 

• Avoir un dossier clinique en pleine conformité avec les exigences du réseau. 

• Aucun dossier disciplinaire sur des aspects incompatibles avec la fonction au cours des 24 

derniers mois. 

• Aptitudes à la maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel et SYM). 

• Être en mesure de travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaine, selon les 

besoins.   

• Être en mesure de porter assistance aux équipes paramédicales sur le terrain selon les 

besoins.  

• Détenir des valeurs coopératives serait un atout 

Profil recherché : 

• Démontrer un profil rassembleur et être un bon communicateur; 

• Savoir gérer des situations délicates et tendues avec une approche conciliatrice; 

• Démontrer une vision d’excellence et de professionnalisme du métier de paramédic; 

• Démontrer des aptitudes naturelles au travail d’équipe; 

• Posséder une bonne capacité physique; 

• Posséder un bon équilibre émotionnel; 

• Démontrer qu’il prône les valeurs de la Coopérative.  

Il s’agit d’un poste-cadre à temps plein, 40 heures / semaine, le titulaire du poste devra 
occasionnellement travailler de soir ou de fin de semaine, selon les besoins opérationnels. Son 
droit de pratique devra être maintenu. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à l’adresse courriel suivante en 

rédigeant une lettre de motivation et un résumé de leur vision du poste et de leur engagement 

passé envers leur entreprise. 

cmontamat@ambulancecpgp.com 
 

Chaque candidature sera analysée par le comité de sélection et une confirmation de réception 

vous sera envoyée. Les entrevues sont planifiées pour la période du 24 septembre au 5 octobre 

2018. Seuls les candidats rassemblant les exigences attendues seront rencontrés. Pour toute 

question concernant cet affichage, contactez monsieur Charles Montamat, directeur général. 

mailto:cmontamat@ambulance

