ADOPTÉ

ATTENDU QU’

il est de la responsabilité du conseil d’administration de
convenir d’un contrat d’une durée de trois (3) ans;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu :
• de mandater et d’autoriser Dr Pierre Gfeller, président-directeur général, à
signer le contrat avec Mme Marleen Dehertog pour agir à titre de
responsable des sages-femmes;
• de lui accorder la rémunération prévue à l’entente MSSS-RSFQ 2014.
Rés. 2016-02/390
2.1.4 Directeur des services techniques
Dr Gfeller informe les membres que, suite à la vacance du poste de directeur
des services techniques, le président-directeur général a entrepris le
processus de dotation afin de pourvoir ce poste. Actuellement, M. Pierre
Choinière assume les fonctions de directeur des services techniques
intérimaire jusqu’à la nomination de son successeur, car il a été nommé
l’automne dernier comme directeur des projets stratégiques immobiliers.
Une candidature a été retenue, soit M. Frédéric Cossette, présentement
directeur adjoint à l’entretien et à l’exploitation des immeubles du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal. Les membres ont pris connaissance
préalablement de son curriculum vitae. Dr Gfeller résume les principales
expériences professionnelles de M. Cossette.
L’organisation tient à féliciter M. Cossette pour sa nomination, à lui offrir son
soutien et tous les vœux de succès.
ATTENDU

la structure administrative de la direction déterminée par
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
pour notre établissement;

ATTENDU

la vacance du poste de directeur des services techniques;

ATTENDU

les articles 3 et 15.1 du Règlement sur certaines conditions
de travail applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux qui
prévoient notamment qu’il revient au conseil
d’administration de nommer un cadre supérieur et de
déterminer son salaire;

ATTENDU

le processus de dotation entrepris par le comité de
sélection pour procéder aux entrevues de sélection;

ATTENDU QUE

le comité de sélection est en mesure de soumettre une
recommandation unanime sur la candidature de la
personne à retenir;
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