
 
AFFICHAGE D’EMPLOI 

 

Titre du poste : Directeur général ou directrice générale, Ombudsman des patients  

Gestionnaire : Ombudsman des patients 

État : Permanent à temps plein  

Période d’affichage : Du 14 juin au 9 juillet 2021 

Numéro de concours : R101498 

 

Occasion 

• Joignez-vous à une jeune organisation en pleine croissance qui est un défenseur de l’équité 

dans le système de santé de l’Ontario. 

• Transformez la vie des patients, des soignants et des familles en influençant un changement 

positif. 

• Réalisez votre passion pour le service public et votre engagement en faveur de l’équité. 

• Appliquez vos compétences en matière de leadership fondées sur des valeurs pour aider une 

équipe talentueuse de professionnels à atteindre leur plein potentiel. 

• Guidez l’organisation avec enthousiasme et compassion afin qu’elle exécute pleinement son 

mandat.  

Rôle 

Sous la direction de l’ombudsman des patients, le directeur général ou la directrice générale de 

l’Ombudsman des patients (OP) est chargé(e) de fournir le leadership opérationnel et 

organisationnel ainsi que le soutien stratégique nécessaires à la planification, à l’élaboration et 

à l’exécution efficaces et efficientes des objectifs de l’organisation et des priorités en matière 

d’exploitation et d’affaires, en veillant au respect des lois et des règlements pertinents, à la 

gestion efficace et confidentielle des dossiers et des renseignements, ainsi qu’à l’élaboration et 

à la mise en œuvre d’une stratégie efficace de communication, de sensibilisation et 

d’engagement.  

À propos de l’Ombudsman des patients 

L’Ombudsman des patients reçoit et tente de résoudre les plaintes des patients ou de leurs 

soignants concernant leurs soins ou leurs expériences dans les hôpitaux publics, les foyers de 

soins de longue durée et les services de soins et de soutien à domicile et en milieu 

communautaire et procède à des enquêtes à leur sujet.  L’Ombudsman des patients peut 

également mener des enquêtes de son propre chef. Après les enquêtes, l’Ombudsman des 

patients fait des recommandations aux organisations de soins de santé sur la base de nos 

conclusions. 

Comme bureau impartial de dernier recours, l’Ombudsman des patients fournit de l’aide lorsque 

les patients et les soignants ne parviennent pas à obtenir le règlement de leur plainte 

directement auprès de l’organisation du secteur de la santé. En tant que bureau de 
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l’ombudsman, l’OP agit indépendamment de Santé Ontario (SO), conformément à l’énoncé des 

principes éthiques du Forum canadien des ombudsmans. 

Le Bureau de l’ombudsman des patients est appuyé par Santé Ontario pour l’exécution de ses 

fonctions conformément à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous. Santé Ontario est 

l’organisme provincial chargé de veiller à ce que les Ontariennes et les Ontariens reçoivent des 

services de soins de santé de grande qualité, là et au moment où ils en ont besoin. 

Principales responsabilités : 

Gestion des personnes et développement organisationnel 

• Optimiser l’affectation des ressources de l’équipe, avec le soutien de la direction de l’OP, 
veiller à ce que les efforts de gestion des personnes, de développement et de mise en 
œuvre soient alignés sur le mandat global de l’organisation et que les possibilités de tirer 
parti des compétences et des ressources du personnel dans toute l’organisation soient 
facilitées. 

• Gérer les activités de planification de la main-d’œuvre pour l’organisation, collaborer avec 
les membres de l’équipe de direction de l’OP pour déterminer la structure organisationnelle 
idéale et les rôles et compétences nécessaires pour soutenir les activités opérationnelles et 
assurer la réalisation des objectifs. 

• Gérer, avec le soutien des ressources humaines de SO, les processus, les protocoles et les 
politiques de gestion des personnes qui sont élaborés et mis en place pour gérer les 
niveaux de qualité du travail, le respect de la vie privée, la confidentialité et le maintien d’un 
environnement de travail sain et sécuritaire, conformément à l’ensemble des lois et des 
règlements appropriés. 

• Gérer le rendement de l’équipe et les programmes de développement, avec le soutien des 
ressources humaines de SO, en veillant à ce que les paramètres et les processus 
d’évaluation soient mis en œuvre, en soutenant l’apprentissage continu et l’innovation, en 
effectuant des évaluations du rendement, en recensant les possibilités de développement 
des compétences, de croissance et de formation, et en veillant à la mise en œuvre des 
plans d’amélioration du rendement et des mesures correctives.  

 

Planification et gestion financières 

• Élaborer et gérer le budget de l’organisation, déterminer les besoins en matière de budget 
opérationnel et de personnel, établir les paramètres du plan budgétaire pour examen avec 
l’ombudsman des patients, et veiller à ce que les processus de planification et de gestion du 
budget et les contrôles financiers soient établis et maintenus.  

• Gérer efficacement, avec le soutien du service des finances de SO, les budgets de 
fonctionnement et d’investissement, surveiller le respect du budget, identifier les écarts, 
résoudre les problèmes, autoriser les dépenses, les dépenses en capital et les écarts par 
rapport aux attentes budgétaires et aux limites approuvées, et préparer et présenter les 
rapports financiers requis, le cas échéant. 

 

Surveillance stratégique 
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• Gérer l’élaboration d’objectifs organisationnels stratégiques et de plans opérationnels en 
étroite collaboration avec l’ombudsman des patients et l’équipe de direction de l’OP.   

• Définir les objectifs, les initiatives et les priorités, identifier les préoccupations et les zones 
de risque, déterminer les mesures et les normes de réussite, et identifier les conceptions 
efficaces de l’infrastructure organisationnelle pour faciliter la réalisation des objectifs 
opérationnels et d’affaires. 

• Gérer la mise en œuvre de projets et d’initiatives stratégiques avec le soutien de l’équipe de 
direction de l’OP, en veillant à ce que les participants et les intervenants soient engagés, en 
fournissant des conseils et une orientation au besoin, en gérant les attentes et en veillant à 
ce que les résultats du projet soient atteints.  

• Surveiller le paysage, les priorités, les tendances et les problèmes émergents de 
l’organisation et du gouvernement, en évaluant les impacts potentiels sur l’exploitation et les 
activités commerciales, et en adaptant les stratégies et les plans opérationnels et d’affaires 
en conséquence pour assurer l’obtention des résultats souhaités. 

 

Responsabilités opérationnelles 

• S’assurer, avec le soutien de l’équipe de direction de l’OP, que :  
o les dossiers, les activités et les initiatives liés aux enquêtes, à la résolution rapide et 

aux cas d’enquête sont gérés de manière appropriée, en veillant à ce que les 
résultats soient atteints en temps voulu, et à ce que les pratiques et les protocoles 
de documentation et de gestion des dossiers soient respectés. 

o des conseils et des soutiens juridiques professionnels sont disponibles pour la 
gestion des plaintes, les enquêtes et les activités et initiatives de gestion des affaires 
et de l’organisation, en collaboration avec le personnel juridique interne et les 
conseillers externes, afin de cerner et d’atténuer les domaines de risque et de 
vulnérabilité de l’organisation, de gérer les questions sensibles et controversées et 
d’aborder les interprétations de la législation et de la réglementation. 

o l’élaboration et l’exécution de communications avec les intervenants, de plans 
d’engagement et d’initiatives stratégiques pour soutenir le mandat et les priorités de 
l’OP, déterminent les possibilités de communication efficace de l’information, 
d’engagement des intervenants et de promotion des services et des initiatives 
stratégiques de l’OP. 

o des politiques, des recherches et des supports analytiques sont fournis afin d’éclairer 
la planification et l’élaboration des stratégies et des priorités, la résolution des 
problèmes, de faciliter la réussite de la résolution rapide et des résultats des 
enquêtes, et d’éclairer les stratégies de communication et d’engagement. 

o tous les renseignements et tous les dossiers de santé personnels sont conservés et 
gérés de manière confidentielle, en assurant le respect de la vie privée. 

o l’infrastructure de bureau et les ressources et services technologiques appropriés 
pour soutenir les activités commerciales et opérationnelles et protéger les 
renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé sont en 
place et gérés efficacement avec le soutien des TI de SO, en autorisant les 
acquisitions de technologie et de matériel de bureau et les dépenses en capital, et 
en déterminant les possibilités de rationaliser les fonctions et d’optimiser la 
prestation de services.  
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Relations avec les intervenants 

• Établir et maintenir une solide relation de travail avec Santé Ontario afin d’appuyer la 
prestation efficace et efficiente des services administratifs de base, y compris les finances, 
les ressources humaines, les TI et les services de gestion immobilière et des installations. 

• Établir de solides relations de collaboration, négocier et gérer des accords de tiers avec 
divers groupes d’intervenants externes, à l’appui d’une prestation efficace et efficiente des 
programmes et services de l’OP.  

• Établir des relations de travail efficaces avec des associations professionnelles, des 
bureaux d’ombudsman et des organismes du secteur de la santé ou du gouvernement en 
Ontario, au Canada et à l’étranger afin de partager de l’information, d’échanger des idées et 
de se tenir au courant des nouvelles tendances, des pratiques exemplaires et des 
modifications apportées aux lois et aux règlements. 

Gestion de la qualité et des risques 

• Reconnaître les possibilités de façonner et de renforcer la prestation des programmes et 
des services afin de s’assurer que les intervenants reçoivent des niveaux de services 
efficaces, opportuns et appropriés, en faisant participer les membres de l’équipe de 
première ligne, en évaluant la recherche et les meilleures pratiques, en déterminant des 
stratégies de remplacement ou nouvelles pour la prestation des programmes, et en 
assurant l’harmonisation avec l’orientation stratégique globale de l’organisation et les 
professionnels de l’entreprise.  

• S’assurer que les politiques, les processus et les protocoles opérationnels et de prestation 
de services sont établis et respectés, en restant sensible aux implications politiques et 
économiques et des directives législatives ayant un impact sur la qualité et l’efficacité du 
travail en cours, en identifiant les zones de risque et de vulnérabilité, et en développant des 
stratégies pour résoudre les problèmes et atténuer les expositions aux risques.  

• Collaborer avec l’équipe de direction de l’OP pour élaborer et améliorer les processus, les 
politiques et les protocoles à l’appui des activités d’affaires, de la qualité du travail et de la 
protection des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé, 
et élaborer des cadres pour assurer l’équité, la transparence et la cohérence 
opérationnelles dans toute l’organisation. 

• Recenser les possibilités de réaliser des économies et d’améliorer la qualité et les services 
fournis, en évaluant les impacts des modifications législatives et la faisabilité de 
l’introduction d’approches de remplacement ou nouvelles en matière de pratiques 
exemplaires, et en veillant à ce que les initiatives et les projets entrepris restent harmonisés 
sur les stratégies et les priorités de l’OP. 

 

Exigences : 

Éducation et expérience  

• Diplôme d’études supérieures en administration publique, des affaires ou de la santé, ou 
combinaison équivalente d’études et d’expérience. 

• Dix ans d’expérience dans le secteur parapublic, idéalement dans une organisation 
d’ombudsman, de réglementation, d’enquête ou de vérification, avec 7 ans d’expérience 
progressive en gestion. 
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Connaissances et compétences  

• Excellentes compétences en communication écrite et orale. 

• Excellentes capacités d’analyse, de prise de décision et de gestion de projet. 

• Excellentes compétences en matière de leadership, de développement organisationnel et 
de gestion financière. 

• Engagement avéré envers le service à la clientèle et les principes de qualité en prestation 
de services. 

• Capacité démontrée à identifier les risques et à prendre les mesures appropriées pour les 
atténuer. 

• La connaissance des hôpitaux publics, des foyers de soins de longue durée ou des secteurs 
des soins à domicile et en milieu communautaire de l’Ontario est un atout. 

• La connaissance des directives, des politiques et des procédures du gouvernement est un 
atout.  

• La connaissance de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, de la Loi de 2019 
pour des soins interconnectés, du secteur de la santé de l’Ontario, des lois sur la protection 
de la vie privée et de toute loi connexe applicable au travail de l’OP est un atout. 

• La compréhension du droit administratif, de l’équité procédurale ou du règlement 
extrajudiciaire des différends (RED) est un atout. 

 

Exigences en matière de langues 

 

• Compétences supérieures en anglais écrit et parlé exigées. 

• Les compétences supérieures en français écrit et parlé sont un atout. 

 

Lieu :  Le directeur général ou la directrice générale, Ombudsman des patients, travaille au 

bureau principal, situé au 393, avenue Université, bureau 1801, Toronto (Ontario)  M5G 1E6  

 

Processus : Les candidat(e)s qualifié(e)s sont invité(e)s à soumettre une lettre 

d’accompagnement et un curriculum vitae à https://oh.wd3.myworkdayjobs.com/OH au plus tard 

à 23 h 59, le vendredi 9 juillet 2021. Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s, mais nous ne 

contacterons que les personnes qui ont été sélectionnées pour une entrevue. 

 

Nous nous engageons à répondre aux besoins de toutes les personnes, conformément à 

la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code des 

droits de la personne de l’Ontario. Nous encourageons vivement les candidat(e)s 

qualifié(e)s issu(e)s de communautés racisées et les candidat(e)s autochtones à 

postuler, ainsi que tou(te)s les candidat(e)s issu(e)s de groupes en quête d’équité qui 

reflètent les communautés diverses et dynamiques servies par l’Ombudsman des 

patients. 
 

https://oh.wd3.myworkdayjobs.com/OH

