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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 
 

Votre mandat 

Sous l’autorité du Chef scientifique à la qualité, la personne titulaire de ce poste assume un rôle conseil 
dans le domaine de la qualité des méthodes et des processus scientifiques. Plus spécifiquement, cette 
personne détient de solides compétences au regard des méthodes et processus de production 
scientifique. Elle agit comme responsable de projets liés à la qualité et contribue aux processus 
scientifiques transversaux et à ses avancées. Son rôle-conseil scientifique guide l’action et la réflexion de 
ce champ d’expertise et a un impact dans la prise de décision institutionnelle au regard de la qualité. Elle 
aura ainsi à animer des processus ou des rencontres de travail. Elle est une personne ressource importante 
pour l’organisation. Elle développe et maintient des liens avec des partenaires externes et peut être 
appelée à jouer un rôle de représentation de l’organisation dans ce champ d’expertise, en siégeant sur des 
comités ou des groupes de travail au niveau local, national ou international. 

Votre profil 

• Détenir une maîtrise en santé publique, en épidémiologie, en administration de la santé ou dans l’un des 
autres domaines pertinents des sciences de la santé ou des sciences sociales.  

• Détenir une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la santé publique, de la recherche en santé ou 
en sciences sociales ou encore dans l’un des organismes conseils du réseau de la santé et des services 
sociaux dont trois (3) ans dans des fonctions similaires ou apparentées. 

• Détenir de solides compétences dans le domaine des méthodes ou approches de recherche ou 
d’évaluation. 

• Connaître les grands concepts et outils méthodologiques reconnus à l’échelle internationale en 
recherche ou en évaluation pour assurer la qualité des méthodes et processus de production scientifique. 

Conseiller ou conseillère scientifique 
Qualité 

 
Direction de la valorisation scientifique, communications et performance organisationnelle 



• Connaître les principaux logiciels d’analyse des données (SAS, EXCEL, ACCESS) et ceux de la suite 
Microsoft (selon le poste). 

• Connaître un logiciel de référence bibliographique (selon le poste). 
• Connaître le domaine de la santé publique. 
• Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit. 
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais à un niveau fonctionnel.  

 

Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 
 

Lieu de travail :  Québec ou Montréal 

Statut :  Temps complet temporaire (3 ans avec possibilité de renouvellement)  
Horaire :  35 heures par semaine 
Supérieur immédiat : Chef scientifique à la qualité 
Salaire :  Salaire hebdomadaire de 837,20 $ à 1 586,55 $ 

 

 
Date limite pour postuler 

30 mars 2020 
 

Date d’entrevue 
 (sur convocation) 

 
Plus de détails à : 

www.inspq.qc.ca/emplois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
drh-mtl@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d'affichage 2020-208. 

 
 

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. 

mailto:drh-mtl@inspq.qc.ca
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du Chef scientifique à la qualité, la 
personne titulaire de ce poste assume un rôle conseil dans le domaine de la qualité des 
méthodes et des processus scientifiques. Plus spécifiquement, cette personne détient 
de solides compétences au regard des méthodes et processus de production 
scientifique. Elle agit comme responsable de projets liés à la qualité et contribue aux 
processus scientifiques transversaux et à ses avancées. Son rôle-conseil scientifique 
guide l’action et la réflexion de ce champ d’expertise et a un impact dans la prise de 
décision institutionnelle au regard de la qualité. Elle aura ainsi à animer des processus 
ou des rencontres de travail. Elle est une personne ressource importante pour 
l’organisation. Elle développe et maintient des liens avec des partenaires externes et 
peut être appelée à jouer un rôle de représentation de l’organisation dans ce champ 
d’expertise, en siégeant sur des comités ou des groupes de travail au niveau local, 
national ou international. 

 
Statut du poste :   Temps complet temporaire (sous-octroi) 

 
Durée :    Trois (3) ans avec possibilité de renouvellement 
 
Direction : Valorisation scientifique, communications et 

performance organisationnelle 
 
Service : Qualité  
 
Supérieur immédiat : Chef scientifique à la qualité 
 
Lieu de travail : Montréal ou Québec 
 
Principaux clients : Cadres et membres des équipes scientifiques de 

l’Institut 
 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Déterminer, avec son supérieur immédiat, les objectifs à atteindre, le contenu, les étapes 

et les échéanciers et les mandats à réaliser. 
• Mener et diriger des mandats de manière transversale au sein de l’organisation, en 

produisant des connaissances scientifiques sur la qualité des méthodes et des 
processus. 

• Développer et implanter des pratiques novatrices dans ce champ d’expertise comme, 
par exemple, des guides et des outils méthodologiques. 
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• Rédiger des recensions d’écrits scientifiques, des rapports de recherche, des rapports 
d’études, des articles, des rapports d’étapes, des avis scientifiques, des bulletins, des 
protocoles, des états de situation ou toute autre document. 

• Maintenir et développer ses connaissances dans ce champ d’expertise, en effectuant 
une veille scientifique. 

• Agir à titre d’expert conseil en formulant des avis ou des recommandations. 
• Publier ou diffuser les résultats des projets par des productions diverses et originales.  
• Assumer un rôle conseil dans le domaine de la qualité afin de dégager une 

compréhension commune des mandats confiés et soutenir les membres des équipes 
scientifiques et les cadres de l’Institut. 

• Contribuer, avec leadership et vision, au développement des repères, guides, aide-
mémoire et gabarits institutionnels sur le plan de la méthode et des processus 
scientifiques afin de soutenir les équipes et les gestionnaires de l’organisation.   

• Planifier et mettre en place des activités de consultation des équipes scientifiques et 
des cadres afin de mieux connaître leurs besoins, leurs perspectives et leurs actions 
en matière des méthodes et des processus scientifiques. 

• Participer à des rencontres de gestion des directions, du personnel des directions ou 
de comités scientifiques à titre de conseiller dans le domaine de la qualité des 
méthodes et des processus scientifiques, en effectuant la planification, l’organisation, 
la coordination et l’animation de ces rencontres ainsi que la rédaction, s’il y a lieu, des 
comptes rendus. 

• Mener activement des activités de transfert de la connaissance au sein de 
l’organisation afin de promouvoir et de soutenir l’appropriation des repères, guides, 
aide-mémoires institutionnels pour favoriser la qualité des méthodes et des processus 
scientifiques. 

• Collaborer, avec les membres de son équipe, à l’organisation et la réalisation 
d’activités de formation. 

• Élaborer et réaliser des chartes de projets et le suivi des outils selon les normes du 
Bureau de projet. 

• Interpréter des résultats de recherches et évaluations dans ce champ d’expertise. 
• Collaborer avec les ressources pertinentes afin de mener à terme des projets 

scientifiques. 
• Représenter l’Institut au sein de différents comités internes ou externes; 
• Organiser, participer ou soutenir des activités scientifiques avec un réseau de 

collaborateurs interne et externe. 
• Représenter l’INSPQ lors d’activités scientifiques à des instances locales, nationales 

ou internationales. 
• Effectuer toutes tâches connexes à la demande du supérieur immédiat. 
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EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 
• Détenir une maîtrise en santé publique, en épidémiologie, en administration de la 

santé ou dans l’un des autres domaines pertinents des sciences de la santé ou des 
sciences sociales.  

• Détenir une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la santé publique, de la 
recherche en santé ou en sciences sociales ou encore dans l’un des organismes 
conseils du réseau de la santé et des services sociaux dont trois (3) ans dans des 
fonctions similaires ou apparentées. 

• Détenir de solides compétences dans le domaine des méthodes ou approches de 
recherche ou d’évaluation. 

• Connaître les grands concepts et outils méthodologiques reconnus à l’échelle 
internationale en recherche ou en évaluation pour assurer la qualité des méthodes et 
processus de production scientifique. 

• Connaître les principaux logiciels d’analyse des données (SAS, EXCEL, ACCESS) et 
ceux de la suite Microsoft (selon le poste). 

• Connaître un logiciel de référence bibliographique (selon le poste). 
• Connaître le domaine de la santé publique. 
• Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit.  
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais à un niveau fonctionnel.  
 
Savoir faire  
• Être capable de concevoir, d’organiser et de réaliser des projets d’envergure en lien 

avec ce domaine de compétence. 
• Faire preuve de rigueur dans la recherche et la méthodologie utilisée. 
• Être en mesure de saisir les enjeux et la portée des questions émanant des clients ou 

des partenaires. 
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
• Avoir de bonnes habiletés à communiquer de façon efficace à l’oral et à l’écrit. 
• Être capable de mener un projet à terme en tenant compte des objectifs à atteindre. 
• Savoir développer et maintenir un bon réseau de contacts. 
 
Savoir être  
• Faire preuve de leadership d’influence et de contenu. 
• Avoir la capacité de travailler en équipe et à obtenir l’adhésion des personnes. 
• Avoir un bon sens de l’écoute. 



 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
Affichage 2020-208 

    
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE SCIENTIFIQUE 

 
 

DRH/VSCPO 
Page 4 sur 4 

 

• Être capable de résoudre des problèmes.  
• Avoir un souci prononcé de la confidentialité. 
• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 
• Avoir un esprit d’initiative et un bon jugement. 
• Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation du travail. 
• Posséder une bonne capacité d’adaptation aux changements et de gestion des 

priorités. 
• Avoir un bon sens des responsabilités. 
 


	2020-208 AFF EXT_conseiller scientifique
	Qui sommes-nous?
	Votre mandat
	Votre profil
	Conseiller ou conseillère scientifique
	Les avantages :

	2020-208 DT  Conseiller scientifique qualité FINALE

