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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 de l’unité scientifique Santé et bien-être des populations de la Direction Développement 

des individus et des communautés, la personne participera aux travaux de l’équipe Périnatalité, petite enfance et 

santé reproductive. Plus spécifiquement, cette personne sera appelée à réaliser un projet de recherche sur les 

besoins et les préférences des parents en matière de format de consultation du guide Mieux vivre avec notre 

enfant. La personne aura sous sa responsabilité toutes les étapes du projet (revue de littérature, élaboration et 

validation de la méthodologie, certification éthique, lien avec la firme de sondage pour la collecte de données, 

analyse des données et transfert de connaissance). La personne devra également contribuer à la vie scientifique 

de l’équipe. 

Votre profil 

• Détenir un doctorat en évaluation, santé publique, sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée 

selon son champ de spécialité. 

• Détenir un (1) à trois (3) années d’expérience pertinentes dans le transfert, le partage et l’appropriation de 

connaissances. 

• Posséder une bonne connaissance des méthodes de recherche qualitative et quantitative. 

• Avoir réalisé un projet de recherche de manière autonome. 

• Posséder une expérience de recherche en contexte de périnatalité un atout. 

• Avoir de l’expérience dans la conception d’outil pour le grand public un atout. 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Comprendre la langue anglaise écrite. 

• Maîtriser la suite Office, l’outil de collaboration à distance Teams, Zotero et NVivo. 

• Avoir une bonne capacité d’analyser des données qualitatives et quantitatives selon des méthodologies 

reconnues. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de rédaction et un esprit de synthèse. 

• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 

• Savoir communiquer et travailler efficacement en équipe. 

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. 

  

Conseillère ou conseiller scientifique spécialisé(e) 
Unité Santé et bien-être des populations                                                                  

Direction du Développement des individus et des communautés 

Direction d 



Lieu de travail :  Québec, Montréal ou tout autre lieu en télétravail 

Statut :   Temps complet temporaire (sous octroi) 

Durée :   Un (1) ans avec possibilité de prolongation 

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat :  Chef de service 

Salaire (horaire) :  de 24,85 $ à 47,08 $ 

 

 

 

 

 

 

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. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin 

d’assistance en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae au www.inspq.qc.ca/emplois  
en spécifiant le numéro d'affichage 2022-225. 

Date limite 

03 juillet 2022 

Date d’entrevue 

(sur convocation) 

http://www.inspq.qc.ca/emplois
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef de l’unité scientifique Santé et 
bien-être des populations de la Direction Développement des individus et des 
communautés, la personne participera aux travaux de l’équipe Périnatalité, petite enfance 
et santé reproductive. Plus spécifiquement, cette personne sera appelée à réaliser un 
projet de recherche sur les besoins et les préférences des parents en matière de format 
de consultation du guide Mieux vivre avec notre enfant. La personne aura sous sa 
responsabilité toutes les étapes du projet (revue de littérature, élaboration et validation de 
la méthodologie, certification éthique, lien avec la firme de sondage pour la collecte de 
données, analyse des données et transfert de connaissance). La personne devra 
également contribuer à la vie scientifique de l’équipe. 

 
Statut du poste :  Temps complet temporaire (sous octroi)  

 

Durée :   Un (1) an avec possibilité de renouvellement  

 

Direction :   Développement des individus et des communautés 

 

Unité :  Santé et bien-être des populations 

 

Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique 

 

Lieu de travail : Montréal, Québec, ou tout autre lieu en télétravail  

 

Principaux clients : Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

Directions régionales de santé publique (DRSP) 

 

 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Effectuer une revue de littérature sur les besoins et les préférences des parents en 
matière d’information périnatale. 

o Définir les paramètres de la revue de littérature. 

o Valider la stratégie documentaire et le contenu auprès du comité de suivi. 

o Effectuer la recherche et l’analyse documentaire. 

o Rédiger une synthèse de littérature. 

• Élaborer et valider le devis de recherche. 

o Élaborer un devis de recherche respectant les méthodes reconnues. 
o Créer un sondage. 

o Créer la grille d’entrevue pour les groupes de discussion. 
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o Valider le devis auprès du comité de suivi. 

o Effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la certification éthique. 

o Procéder à la sélection de la firme de sondage. 

• Participer à la collecte de données. 

o Soutenir la firme de sondage dans la collecte de données, le codage et la 
préparation de la base de données ainsi que dans la présentation des résultats. 

• Analyser les données recueillies. 

o Effectuer un suivi et partager les constats préliminaires auprès du comité de suivi. 

o Faire des recommandations à l’équipe du guide Mieux vivre. 

• Définir, mettre en œuvre et faire évoluer un plan de transfert des connaissances en 
lien avec le mandat. 

o Rédiger le rapport de recherche. 

o Planifier et réaliser une présentation à l’équipe.  

• Gestion de projet. 

o Planifier le déroulement du projet. 

o Planifier et animer des rencontres de suivis. 

o Réaliser un état d’avancement et un bilan de clôture. 

o Utiliser les outils de gestion de projets en usage à l’INSPQ. 

• Former et animer le comité de suivi. 

• Au besoin, collaborer aux autres projets de l’équipe périnatalité petite-enfance.  

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 

• Détenir un doctorat en évaluation, santé publique, sciences sociales ou dans une autre 
discipline appropriée selon son champ de spécialité. 

• Détenir un (1) à trois (3) années d’expérience pertinentes dans le transfert, le partage 
et l’appropriation de connaissances. 

• Posséder une bonne connaissance des méthodes de recherche qualitative et 
quantitative. 

• Avoir réalisé un projet de recherche de manière autonome. 

• Posséder une expérience de recherche en contexte de périnatalité un atout. 

• Avoir de l’expérience dans la conception d’outil pour le grand public un atout. 
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• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Comprendre la langue anglaise écrite. 

• Maîtriser la suite Office, l’outil de collaboration à distance Teams, Zotero et NVivo. 

 

Savoir-faire : 

• Avoir la capacité de résoudre efficacement des problèmes. 

• Avoir une bonne capacité d’analyser des données qualitatives et quantitatives selon 
des méthodologies reconnues. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de rédaction et un esprit de synthèse. 

• Avoir la capacité de produire des documents de haute qualité en contenu et en 
présentation. 

• Posséder un sens de l’organisation du travail, être capable d’établir les priorités et 
gérer son temps de façon à respecter les échéances prévues. 

• Avoir la capacité de s’adapter aux changements. 

 

Savoir-être : 

• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 

• Savoir communiquer et travailler efficacement en équipe. 

• Avoir un esprit d’initiative et un bon jugement. 

• Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation du travail. 

• Avoir une rigueur professionnelle. 

 

 


