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The English version follows the French. 

 
 

Coordonnatrice ou coordonnateur de projet, Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

 

Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, situé à l’Université St. Francis Xavier, un 
établissement d’éducation supérieure canadien, est à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur 
de projet. Le Centre s’emploie à appliquer les connaissances acquises en mesures concrètes, permettant au 
secteur de la santé publique du Canada d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de faire progresser 
l’équité en santé.  
 
La ou le titulaire de ce poste assurera la coordination et le soutien des programmes et des projets du CCNDS. Ses 
responsabilités concerneront principalement le réseau en ligne « Cliquez pour l’équité en santé : 
communauté »; l’initiative du Centre appelée « capacité organisationnelle de la santé publique d’agir sur l’équité 
en santé »; et les ressources et les formations relatives à l’application des connaissances. La personne retenue 
sera responsable de la promotion, de la planification et de la logistique des événements, de l’établissement du 
calendrier, de la préparation du matériel et des inscriptions. Elle devra favoriser la participation des utilisateurs, 
notamment en accueillant les nouveaux membres de la communauté en ligne et en animant les discussions sur 
le réseau. Elle rédigera les notes concernant les activités ainsi que certains produits relatifs à l’application des 
connaissances. Elle veillera à la tenue des dossiers et permettra l’accès aux données et à l’évaluation des projets.   
 

La personne choisie doit être bilingue et autonome, communiquer avec aisance, et travailler seule et en équipe 
de façon efficace. Elle doit s’intéresser à l’équité en santé en tant que facteur favorisant la justice sociale.  
 

Responsabilités : 
Relevant du gestionnaire de programme, la coordonnatrice ou le coordonnateur de projet travaillera en étroite 
collaboration avec les adjoints à la recherche et aux communications du Centre, et observera les directives de la 
spécialiste principale du transfert des connaissances.  

 Coordonner la planification du calendrier, la prise de notes et la tenue de dossiers pour le projet sur la capacité 
organisationnelle et pour d’autres projets qui lui sont confiés. 

 Coordonner les aspects logistiques des activités, par exemple réserver les lieux et les fournisseurs; effectuer les 
réservations et communiquer sur des plateformes en ligne; soutenir la promotion des activités; s’occuper des 
inscriptions.  

 Participer à l’élaboration de documents éducatifs dans le cadre des projets attribués; en collaboration avec ses 
collègues, déterminer les connaissances à transmettre; rédiger, réviser ou modifier les documents, le cas échéant; 
coordonner l’impression et la distribution.   

 Animer les activités de « Cliquez pour l’équité en santé : communauté »; gérer les inscriptions, par exemple accueillir 
les nouveaux membres; modifier le profil des membres (ajouter ou retirer des membres); répondre aux demandes; 
assurer une communication respectueuse entre les membres de la communauté en ligne, par exemple rédiger et 
afficher les directives relatives à l’adhésion des membres et aux discussions; intervenir en cas d’infraction aux 
directives; participation au « triage », par exemple collaborer avec les spécialistes du transfert des connaissances du 
CCNDS afin de favoriser la publication de messages et de réponses; organiser et coordonner les activités prévues 
pour la communauté; prendre une part active aux activités. 

http://nccdh.ca/fr/connect/community-new/
http://nccdh.ca/fr/connect/community-new/
http://nccdh.ca/fr/our-work/organizational-capacity-project/
http://nccdh.ca/fr/our-work/organizational-capacity-project/
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 Fournir son appui pour la préparation des dossiers relatifs aux événements et des documents éducatifs connexes 
destinés aux utilisateurs, par exemple superviser les services contractuels de transcription, élaborer le compte rendu 
des faits saillants et rédiger le contenu des blogues ainsi que les ressources sur les connaissances acquises.  

 Compiler les données sur les utilisateurs, par exemple les inscrire dans la base de données des personnes-
ressources, leur transmettre le compte rendu des activités, surveiller les données; participer à l’évaluation du CCNDS 
et à la l’élaboration de rapports.  

 
Qualifications : 

 Diplôme de premier cycle ainsi que deux ans d’expérience à exercer la profession. La préférence sera 
accordée aux personnes détenant un diplôme dans un domaine lié à l’un des principaux champs d’intérêt du 
CCNDS : santé publique, sciences infirmières, promotion de la santé, sensibilisation à la santé, politiques. 
Posséder une maitrise est un atout.  

 Bilinguisme (anglais et français) requis.  

 Connaissances et aptitudes démontrées en coordination ou en gestion de projet. Capacité de résoudre des 
problèmes et habileté à exécuter plusieurs tâches de façon efficace et en temps opportun afin de respecter 
les échéanciers serrés. Posséder de l’expérience relativement à l’organisation d’activités, à la gestion de 
communautés en ligne ou à l’éducation des adultes est un atout. 

 Capacité démontrée et expérience de travail en équipe. Excellentes habiletés en communications 
interpersonnelles et dans l’établissement de relations professionnelles.  

 Aptitude démontrée pour ce qui est de gérer son temps dans un contexte d’échéanciers et de livrables multiples, de 
faire preuve d’innovation, de prendre des initiatives, d’exercer du jugement et de résoudre des problèmes.  

 Excellentes habiletés en communications interpersonnelles, en communications et en rédaction. Capacité 
démontrée d’établir et de maintenir des relations positives avec les parties prenantes.  

 La préférence sera accordée aux personnes avec une expertise démontrée au chapitre des déterminants de la santé 
et de l’équité en santé; de la santé publique; du transfert du savoir et de la gestion du changement. La personne 
choisie doit démontrer un grand intérêt et un engagement profond à l’égard de l’équité, de la justice sociale et des 
pratiques antiracistes et antioppressives.   

 Compétences en informatique et en ligne; expérience avec les plateformes de travail partagées et les 
communautés en ligne; maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint); et expérience avec 
un logiciel de gestion de relations professionnelles et avec des outils de gestion de projet.  

Le poste à pourvoir est temporaire à long terme (date de début : dès que possible; date de fin prévue : 
31 mars 2020). Il est préférable pour la personne choisie de s’établir et de vivre à Antigonish, en 
Nouvelle-Écosse; quoiqu’une entente puisse être convenue pour le lieu de travail ou le travail à domicile. Le 
processus d’examen des candidatures débutera le lundi 23 juillet 2018, et se poursuivra jusqu’à ce que nous 
puissions pourvoir le poste. Veuillez faire parvenir en toute confiance votre lettre d’introduction à laquelle est 
joint votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Ressources humaines, Université St. Francis Xavier 

Courriel : careers@stfx.ca 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. La préférence sera donnée aux 

citoyens canadiens et aux résidents permanents. L’Université souscrit à la diversité et encourage les personnes qui font partie des minorités visibles à 

postuler, notamment les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap et les personnes qui font partie de groupes minoritaires sexuels. 

  

mailto:careers@stfx.ca
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Project Coordinator, National Collaborating Centre for Determinants of Health 

 

The National Collaborating Centre for Determinants of Health, located at St. Francis Xavier University, a top-
ranking Canadian university, is seeking a project coordinator. The Centre translates knowledge into action, 
empowering Canada’s public health sector to address social determinants of health and advance health equity.  
 
This position will provide coordination and assistance to NCCDH programs and projects, with focus on Health 
Equity Clicks: Community, an online network; the Centre’s Organizational Capacity for Public Health Equity 
Initiative; and knowledge translation resources and training. The incumbent will promote activities and 
coordinate event planning, scheduling, logistics, preparation of event materials, and registration. S/he will 
facilitate user engagement, including being point of contact for online community onboarding and moderating 
online community conversations. S/he will draft event notes and simple knowledge translation products. This 
employee will ensure record keeping and support access to project data and project evaluation.  
 

You are a bilingual, self-directed professional who communicates, partners and works independently and in 
teams effectively. You have a passion for health equity as a driver of social justice.  
 

Responsibilities: 
Reporting to the program manager, this position will work closely with the Centre’s research and communications 
assistants and take direction from the Senior Knowledge Translation Specialist.  

 Coordinate scheduling, notetaking and record keeping for the Organizational Capacity Initiative and other projects 
assigned. 

 Coordinate logistics for events, e.g. securing site locations and suppliers; booking and communicating in online 
platforms; support promotion of events; facilitate registration.  

 Contribute to development of education materials for assigned projects. With colleagues, identify necessary 
knowledge; draft, revise or edit as necessary. Coordinate printing and delivery.   

 Be moderator for Health Equity Clicks: Community. Manage membership, e.g. welcome/onboard new members; edit 
membership (add/remove members); respond to requests. Ensure a respectful online community, e.g. draft / post 
membership and conversation guidelines; intervene regarding contravening behavior. ‘Triage’ engagement, e.g. 
work with the Centre’s Knowledge Translation Specialists to encourage postings and responses. Develop and 
coordinate planned community activities. Be active on the site. 

 Support preparation of event records and related educational products for Centre users, e.g. oversee contracted 
transcription, prepare high-level summaries, and draft related blogs and knowledge / lessons learned resources.    

 Compile user data, e.g. entries into contact database, event summaries, monitoring data; contribute to Centre 
evaluation and reporting.  

 
Qualifications: 

 Undergraduate degree required, plus 2 years of practice. Preference given for degree related to NCCDH’s 
focus, e.g. public health, nursing, health promotion/education, policy. Masters is an asset.  

 Bilingual (English and French) required.  

 Demonstrated project coordination / management knowledge and skills. Proven problem-solving skills and 
the ability to complete multiple tasks in a timely and effective manner to meet tight deadlines. Event 
planning, online community and/or adult education experience is an asset. 

http://nccdh.ca/connect/community-new/
http://nccdh.ca/connect/community-new/
http://nccdh.ca/our-work/organizational-capacity-project/
http://nccdh.ca/our-work/organizational-capacity-project/
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 Advanced skills and experience working in teams. Excellent interpersonal communication skills and 
relationship building skills.  

 Demonstrated ability to self-organize work with multiple deadlines and deliverables; exercise innovation; take 
initiative, use independent judgment and problem-solve.  

 Excellent writing, communications and interpersonal skills. Demonstrated ability to establish and maintain positive 
relations with stakeholders.  

 Preference given to candidates with demonstrated expertise regarding determinants of health and health equity; 
public health practice; knowledge translation and facilitating change. Passion for and demonstrated commitment to 
equity, social justice and anti-racist / anti-oppression practices.   

 Proficient computer and online skills. Online communities / shared work space platforms. Microsoft Office 
Components (Word, Excel, and PowerPoint). Contact management software. Project management tools.  

 
The position to be filled is long-term temporary. (Start date ASAP; planned end date is March 31, 2020.) 
Preferred location is Antigonish, NS, with location of work / home office negotiable. Review of applications will 
begin on Monday, July 23, 2018, and will continue until the position is filled. Please send a cover letter and 
resume in confidence to: 

Human Resources, StFX University 

Email: careers@stfx.ca 

 
Only those selected for an interview will be contacted. Preference will be given to Canadian citizens and permanent residents. StFX respects diversity 

and welcomes applications from visible minority group members, women, Aboriginal persons, persons with disabilities and members of sexual 

minority groups. 

  

mailto:careers@stfx.ca


5 
 

 
 


