
Directeur général

Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire

Chef d’équipe

Conseillers en 
mieux-être (3, dont 

1 vacant)

Conseiller en 
prévention du 
suicide et de 

crises sociales

Conseiller 
au mieux-être 

des aînés

Conseillers en 
initiatives de 

justice (1 PR + 1 
PCT vacant)

Chef d’équipe

Conseillers 
pédagogiques (2 

PR + 1 PCT 
vacant)

Conseiller en 
gestion et 

opération des 
services de garde 

éducatifs

Conseillers en 
services de garde 

(3)

Conseiller clinique 
en télésanté 
et systèmes 
de gestion 

de l’information

Coordonnateur 
scientifique

Analyste principal 
de données

Analyste 
de données

Assistant 
technique 

à la recherche

Agent de soutien 
à la recherche 

et à l’évaluation

Agents 
de recherche 

(2 PR + 2 PCT)

Agent 
de développement 

du plan 
de surveillance

Gestionnaire

Agent de soutien à 
la réglementation
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Chef d’équipe

Gestionnaire de la gouvernance 
et adjoint à la direction générale

Chargés de projets – 
processus de 

gouvernance en santé 
et en services sociaux 
(4PR + 1 PCT vacant)

Adjoint administratif à 
la direction générale et 

à la gouvernance

Analyste-conseil 
des politiques

Agent de 
conformité des 

services de garde 
et des CPE

Organigramme de la CSSSPNQL

Adjoint 
administratif

Adjoint 
administratif

Conseil 
d’administration

Gestionnaire-
conseil en 
ressources 
humaines et 

développement 
organisationnel

Conseiller 
en ressources 

humaines

Coordonnateur 
des projets 

organisationnels

Commis aux 
comptes 

fournisseurs

Commis 
au soutien 

administratif

Technicien en 
comptabilité - 

finances

Chef d’équipe

Conseillers 
en projets 

communautaires 
(3)

Conseillers 
en développement 

social (2)

Conseiller 
en développement 

communautaire

Poste vacant

Conseiller en 
programmes 

et politiques de la 
petite enfance

Analyste-conseil 
en services à 

l’enfance et à la 
famille

Conseillers 
en services 

à l’enfance et à la 
famille 

(3, dont 1 vacant)

Conseillers juridiques 
(2 PR + 1 PCT) 

Conseiller en 
santé publique

Agent de liaison 
des soins de santé

Conseiller en 
santé – volet 

nutrition

Conseillers en 
saines habitudes 
de vie (1 PR + 1 

PCT vacant)

Coordonnateur du 
Programme des 

facultés de 
médecine PNIQ

Conseiller en 
accès aux services 

de santé

Chef d’équipe Administrateur 
de systèmes, 
de réseaux 

et de la sécurité

Conseiller en 
implantation de 
systèmes et en 

services aux 
utilisateurs 

Chargé de projets 
en infostructure 

et systèmes 
de gestion 

de l'information

Technicien 
en soutien 

informatique

Techniciens 
en infrastructures 
technologiques 
(1 PR + 1 PCT 

vacant)

Programmeur-
analyste – 

coordination
Conseiller 

en services 
aux personnes en 
perte d’autonomieProgrammeurs-

analystes (2)Conseillers en 
soins infirmiers (2)

Gouvernance

Services de santé Services sociaux Services à la petite enfance
Ressources 

informationnelles
Développement social Recherche

Services administratifs

et financiers
Communications

Adjoint 
administratif

Conseiller 
en communications

Chargé de projets 
en communications

Coordonnateur 
des services 
linguistiques

Technicien 
en graphisme

Réceptionniste

Technicien 
en documentation

Conseiller en  
communications 

et médias sociaux

Conseiller en 
santé – volet 

activité physique 
et sports

Poste contractuel temporaire (PCT) PR = poste régulier

Adjoint 
administratif

Agent de projets 
en sports et en 

loisirs

Conseiller en 
soutien à la proche 

aidance

Médecin-conseil en 
santé publique

Conseiller aux 
politiques de 

développement 
social

Coordonnateur 
aux enquêtes 

populationnelles
Technicien en 

comptabilité - paie 
et avantages 

sociaux

Contrôleur 
financier

Commis au 
soutien 

administratif

Conseiller en 
marketing social et 
communications

Adjoint 
administratif
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