OFFRE D’EMPLOI
AFFICHAGE 2020-82

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 de la chef de l’Unité scientifique Immunisation et infections nosocomiales de la Direction
des risques biologiques et de la santé au travail, la personne agit à titre de conseillère scientifique
(épidémiologiste). Plus particulièrement, elle contribue à la production des travaux scientifiques au sein
de l’équipe vigie-surveillance de la COVID-19. Elle collabore à la planification, l’organisation et la mise en
place des activités, ainsi qu’à la réalisation des mandats épidémiologiques associés. De plus, elle favorise
l’avancement des travaux du comité.

Votre profil
Savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une maîtrise en épidémiologie ou toute autre discipline pertinente associée au domaine de la
santé.
Détenir un diplôme de troisième cycle en épidémiologie est un atout;
Détenir une expérience de deux (2) années en maladies infectieuses
Avoir de l’expérience pertinente en épidémiologie.
Posséder une bonne connaissance de la santé publique, au moins deux (2) d’expérience dans le
domaine.
Posséder de l’expérience pertinente en gestion de projets, notamment à titre de chargé(e) de projets.;
Avoir de l’expérience en animation de comités scientifiques;
Avoir une bonne connaissance des méthodes de recherche qualitative et quantitative.
Connaître et maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office et les bases de données
bibliographiques.
Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.
Avoir une connaissance de la langue anglaise à un niveau fonctionnel.

Savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une excellente capacité d’analyse et un esprit de synthèse.
Faire preuve de rigueur dans la recherche et la méthodologie utilisée;
Posséder une bonne capacité d’adaptation aux changements et de gestion des priorités.
Être capable de produire des documents de haute qualité en contenu et en présentation;
Avoir la capacité de travailler efficacement en équipe
Savoir travailler en équipe multidisciplinaire;
Avoir une excellente capacité de résolution de problèmes.

Savoir être :
•

Être habile dans les relations interpersonnelles;

•

Manifester du leadership du type créatif.

•
•

Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation du travail;
Démontrer un bon jugement;

•

Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs;

•

Avoir un souci prononcé de la confidentialité.

Les avantages :
•

20 jours de vacances annuelles après un an de service et 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 (Sainte-Foy) ou Montréal

Statut :

Temps complet temporaire (poste sous octroi)

Horaire :
35 heures par semaine
Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique
Salaire :

837,20$ à 1586,55$
Date limite pour postuler
2020-10-27
Date d’entrevue
À déterminer
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 2020-82.

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.

