
OFFRE D’EMPLOI 

AFFICHAGE 2020-58 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 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. 

La Direction 

En soutien à la réalisation de la programmation scientifique de l’INSPQ et en cohérence avec sa mission, la 
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie (DSET) regroupe une masse critique de 
professionnels multidisciplinaires dédiés à la protection de la santé de la population, à la mesure de 
l’exposition à des contaminants et à la prévention des problèmes de santé causés ou aggravés par une 
modification et une détérioration de l’environnement et autres milieux de vie. La DSET offre au réseau de la 
santé et à d’autres organisations une expertise analytique en toxicologie sur diverses substances telles que 
métaux, contaminants organiques, médicaments, etc. Il offre également des services d’assurance qualité 
externe à partir de programmes de comparaison interlaboratoires. Par le biais de ses différentes activités, 
la DSET produit et diffuse, en temps opportun, des avis et des études sur les risques et les enjeux de santé 
environnementale. La DSET a aussi pour objectif de conseiller et de soutenir les partenaires de l’INSPQ et le 
réseau de la santé publique par la production d’outils et une offre de service conseil dans l’évaluation et la 
gestion des risques, des impacts sur la santé et des répercussions sociales engendrées par certaines 
problématiques environnementales ou d’aménagement du territoire.  
 

Votre mandat 

Sous l’autorité du vice-président aux affaires scientifiques, la personne titulaire de ce poste est 
responsable de diriger les processus et les pratiques de production scientifique, de production d’analyse 
de laboratoire et de transfert de connaissances de la Direction en valorisant l’intégration des expertises à 
tous les niveaux et ce, afin d’assurer la pleine contribution de sa direction à la programmation scientifique 
de l’INSPQ. Elle planifie, déploie, suit et ajuste les activités rattachées à la direction, soit le Centre de 
toxicologie du Québec et les équipes en santé environnementale. Elle est également responsable du plan 
de réponse de l’Institut en cas de menaces à la santé lors d’une urgence ou d’un sinistre. Elle participe aux 
décisions d’orientation et de fonctionnement de la vice-présidence. Elle rassemble et guide les 
compétences de son personnel et optimise l’utilisation des ressources. Elle est imputable de sa gestion 
tant à l’interne qu’à l’externe et est appelée à en rendre compte en tout temps au vice-président. 

Directeur ou directrice scientifique 
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie  



Votre profil 

• Détenir une formation de deuxième cycle dans une discipline appropriée au mandat avec une 
expérience pertinente ou toute autre formation pertinente au poste. 

• Détenir un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine recherché et d’au moins 5 ans dans un 
poste d’encadrement. 

• Avoir une excellente connaissance des enjeux reliés aux activités d’expertise de l’INSPQ et de la direction 
en lien avec le contexte légal et organisationnel de ce secteur d’activités au Québec. 

• Avoir une bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de santé 
publique du Québec. 

• Connaître les cadres conceptuels, les approches et les méthodes en recherche scientifique applicables 
en santé environnementale et en toxicologie humaine. 

• Maîtriser les meilleures pratiques en gestion axées sur les résultats et en gestion de projet. 

• Connaître les meilleures pratiques scientifiques utilisées dans des laboratoires de référence. 

• Connaître les pratiques de gestion de la qualité, notamment les normes ISO; 

• Savoir dégager des priorités et à développer des stratégies d’action au regard des orientations de la 
direction. 

• Avoir la capacité à mobiliser son équipe autour des priorités et des objectifs établis. 

• Détenir de bonnes habilités politiques et stratégiques et faire preuve de courage managérial. 

• Manifester un leadership de type collaboratif auprès des clients et des partenaires. 

• Capacité à travailler sous pression dans des délais serrés. 

• Posséder une excellente maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 
 

Les avantages : 

5 semaines de vacances annuelles après un an de service auxquelles s’ajoute une semaine compensatoire.  
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 :  945 avenue Wolfe, Québec  

Statut :   Permanent  

Supérieur immédiat : Vice-président aux affaire scientifiques 

Salaire :   Selon les normes de l’INSPQ 

 

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. 

 

Date limite pour postuler : 5 juillet 2020 
 

Date d’entrevue :  16 juillet 2020 (sur convocation) 
 

Plus de détails à : www.inspq.qc.ca/emplois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Drh-qc@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d'affichage 2020-58. 
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