
 

 

 

Santé Ontario  
Directeurs régionaux (3 postes régionaux) 
Santé Ontario est l’organisme provincial créé par le gouvernement de l’Ontario chargé de coordonner le 
système de soins de santé de notre province et mettre en relation ses diverses composantes afin de 
permettre à la population ontarienne de recevoir les meilleurs soins possibles. Depuis sa création en 
juin 2019, nous avons rassemblé 21 organismes de santé existants, et tiré profit de notre expérience, 
connaissance et expertise de classe mondiale combinées pour offrir de meilleurs soins de santé et résultats 
dans la province. 

En partenariat avec le ministère de la Santé, nous faisons d’excellents progrès dans l’établissement de Santé 
Ontario, en collaboration avec nos partenaires pour soutenir le gouvernement dans la création d’un système 
de santé moderne, connecté et durable. Pour de plus amples renseignements, visitez la page 
ontariohealth.ca/fr. 

Sous la direction du président-directeur général, ces trois nouveaux leaders régionaux seront directement 
responsables de la planification des opérations et des systèmes ainsi que des programmes et du rendement 
de la région. Chaque poste dirigera des régions distinctes : l’un couvrira le Centre et l’Ouest, un autre 
couvrira Toronto et l’Est, et le troisième sera consacré au Nord, englobant cinq régions de santé de l’Ontario. 
En tant que dirigeants principaux, ces postes collaboreront avec nos programmes provinciaux à titre de 
façade pour tous les intervenants de la région. Les postes seront responsables de la planification et de la 
gestion du rendement de la région, de la planification de la transition, du financement des fournisseurs, des 
contrats et de la responsabilité, ainsi que de l’équité locale en matière de santé. 

Les directeurs régionaux apporteront également un leadership supérieur dans le lancement provincial 
stratégique de programmes clés (p. ex. santé numérique, gestion de la chaîne d’approvisionnement et santé 
mentale), fourniront un leadership clinique et superviseront la mobilisation des intervenants. Il s’agit d’une 
possibilité intéressante de former et développer des programmes essentiels au sein des régions de Santé 
Ontario.  

Les candidats idéals sont des leaders chevronnés dans le secteur des soins de santé avec une maîtrise en 
santé ou en administration des affaires, en finance, en économie ou en administration publique, et disposent 
d’au moins dix ans d’expérience de leadership pertinent dans un environnement de prestation de services 
complexe à grande échelle. Vous possédez une grande expertise en administration, des compétences en 
gestion des relations et de l’expérience d’amélioration des processus complexes et de contribution au 
rendement globale du système de santé régional. Vous avez réussi à diriger des initiatives de transformation 
considérables et êtes clairement engagé envers l’équité, la diversité, l’inclusion et la lutte contre le racisme. 
Le bilinguisme est considéré comme un atout. 

Pour déposer votre candidature, veuillez soumettre votre CV et les renseignements connexes 
confidentiellement en ligne à odgersberndtson.com/en/careers/17216. Nous commencerons 
immédiatement à étudier les candidatures. Les candidats sont fortement encouragés à postuler avant le 
11 juin 2021.   

https://www.ontariohealth.ca/fr
https://www.odgersberndtson.com/en/careers/17216
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Santé Ontario est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Conformément à la 
Loi canadienne sur l’accessibilité de 2019 et toutes les normes provinciales applicables en matière 
d’accessibilité, en cas de demande, des mesures d’adaptation seront fournies par Odgers Berndtson et Santé 
Ontario aux candidats handicapés tout au long du processus de recrutement, de sélection et d’évaluation. 
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