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Conseiller ou Conseillère scientifique spécialisé(e)
Direction du développement des individus et des communautés
Votre rôle
La personne développe et met à profit une expertise méthodologique en évaluation d’interventions de santé
publique dans le secteur de la prévention et de la promotion de la santé, en vue de soutenir l’évolution des
pratiques de santé publique et la prise de décision. Plus particulièrement, elle accompagne les professionnels
dans l’identification des besoins d’évaluation du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), du réseau
de santé publique ou de leurs partenaires et réalise les travaux d’évaluation en collaboration avec les experts
de la direction. Elle contribue au transfert des connaissances découlant de ses travaux auprès de tous les
partenaires. Elle soutient la mise à profit des résultats de ses travaux de manière à influencer la programmation
scientifique de sa direction. Elle collabore, avec l’équipe d’expertise en évaluation, à développer et implanter
un processus d’assurance qualité spécifique aux projets d’évaluations. Elle participe au développement d’une
expertise québécoise en évaluation d’interventions de santé publique ainsi qu’au développement des
compétences et à la formation de la relève en matière d’évaluations d’interventions de santé publique.

Votre profil
• Détenir un doctorat en sciences de la santé, en sciences sociales ou toute autre discipline pertinente
orientée vers l’évaluation de politiques et des programmes d’intervention et de lois;
• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en évaluation ou recherche évaluative dans le domaine de
la santé publique;
• Démontrer une maîtrise de la démarche en évaluation et des méthodes de collecte et d’analyse de
données, tant quantitative que qualitative;
• Avoir une bonne connaissance du Programme national de santé publique, notamment du secteur de la
promotion et de la prévention;
• Connaître le système de santé et de services sociaux québécois et les principales organisations locales,
régionales, nationales et internationales reliées à la santé publique;
• Maîtriser les principaux outils de travail nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française;
• Avoir une bonne compréhension de l’anglais écrit et la maîtrise de l’anglais oral serait un atout;
• Avoir une excellente maîtrise de la suite Office.

Conditions d’emploi
Statut :

Durée :

Trois (3) ans

Horaire :

35 heures/semaine

Conditions de travail : Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois

Date limite pour
postuler :

13 septembre 2019

Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique

Lieu de travail :

Montréal

Temps complet temporaire (sous octroi)

Salaire
hebdomadaire :

De 869,75 $ à 1 647,80 $

Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro d'affichage : 2019-229
Par courriel :

drh-mtl@inspq.qc.ca

Par télécopieur :

514 864-5191

Par la poste :

Institut national de santé publique du Québec
Direction des ressources humaines
190, boulevard Crémazie Est, 3e étage, Montréal (Québec) H2P 1E2

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,
les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.

