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le 12 septembre 2018 
 
Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé prévoit de lancer un processus de 
recrutement à la fin septembre afin de pourvoir le poste à la direction scientifique. 

La directrice scientifique prendra sa retraite dès qu’il aura été possible de recruter une personne pour la 
remplacer. Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) fait cette annonce avant 
l’affichage officiel de l’offre d’emploi et l’amorce du processus de sélection et d’embauche par l’Université St. 
Francis Xavier afin de susciter de l’intérêt et d’informer les personnes qui pourraient songer à poser leur 
candidature. L’offre d’emploi devrait paraître ici à la fin septembre, et le Centre vise le mois de janvier comme 
date d’entrée en fonction. 

N’hésitez pas à transmettre cette annonce à toutes les personnes ayant le bon profil. Les personnes intéressées 
devraient communiquer avec le groupe de travail sur la planification de la relève du CCNDS à ccnds@stfx.ca.   

Le candidat idéal ou la candidate idéale répond à la description ci-dessous. Le poste pourrait vous intéresser si 
vous correspondez à ce profil. 

Se passionne pour la santé publique, la santé des populations, l’équité et la justice sociale.  

Possède un sens aigu des pratiques et des systèmes de santé publique, de la recherche appliquée, de la 
mobilisation des connaissances, en ayant notamment un complément d’expérience du milieu communautaire; 
une volonté d’appliquer les connaissances dans des politiques transformationnelles et de travailler à la jonction 
entre les sciences sociales et la santé publique; le respect et le savoir de divers types de connaissances et de 
données probantes et les connaissances de base de méthodes variées. 

Est en mesure de faire profiter de son important bagage de connaissances des déterminants sociaux de la santé 
et de l’équité en santé, particulièrement au sujet des besoins, des atouts et du potentiel du système de santé 
publique pour ce qui est de faire avancer l’équité en santé; de son excellente compréhension des tenants et des 
aboutissants des iniquités et de la discrimination grâce par exemple à son travail d’introspection sur son propre 
vécu et à son histoire personnelle; de sa compréhension des enjeux d’hier et d’aujourd’hui concernant les 
populations francophones, autochtones et issues du colonialisme; de son bilinguisme (en français et en anglais) 
– ce serait un atout. 

Est visionnaire et possède une volonté inébranlable d’atteindre les résultats et des qualités démontrées pour la 
gestion de programmes; la capacité de voir venir, d’analyser les contextes changeants et de naviguer droit 
devant; un leadership participatif, c’est-à-dire une capacité de négocier de manière à obtenir des résultats 
répondant aux intérêts communs, issus d’un consensus et mutuellement profitables avec des cadres de 
direction de la santé publique, des chercheurs, des alliés, les autres Centres de collaboration nationale en santé 
publique (CCN), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les autres gouvernements et les bailleurs de 
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fonds; un sens de l’écoute, de la parole, de l’observation, de l’imagination, de l’expérimentation, de la co-
création et de la prise de risque; un intérêt pour l’amélioration continue – du Centre, du réseau des CCN et du 
secteur de la santé publique; une profonde satisfaction à aider les autres à réussir. 

Participe activement à sa collectivité et possède de l’empathie; une capacité d’inspirer, de faire participer et de 
mobiliser les autres; un très bon esprit d’équipe, de collaboration et de communication; un bon réseau de 
relations et une solide réputation aux échelles canadienne et internationale. 

Précisions 

Le poste conviendra à un individu en milieu de carrière qui cherche à assumer des fonctions de portée nationale 
ou à une ou à un cadre de direction plus en fin de carrière qui cherche à jouer un rôle plus valorisant et plus 
satisfaisant pour terminer sa vie professionnelle. Idéalement, cette personne aura acquis une expérience 
concrète dans le domaine, mais aussi en recherche ou poursuivi une carrière universitaire tout en ayant une 
certaine expérience pratique. StFX est prêt à explorer la possibilité d'une affiliation académique conjointe ou 
d’un système de santé pour le nouveau directeur scientifique du CCNDS.  

Le poste est à Antigonish, où il faudra diriger une équipe de huit personnes et gérer un budget d’un million de 
dollars. (Une certaine souplesse est négociable.) Le poste exige des déplacements, surtout au Canada. 

Il faut détenir une maîtrise ou étudier au doctorat dans un domaine connexe et posséder des connaissances 
spécialisées démontrées ou une bonne combinaison d’expérience et de scolarité. Le poste conviendra à une 
personne ayant suivi un programme universitaire en santé publique ou en sciences sociales et une bonne 
expérience de travail en santé publique. 

Le CCNDS favorise la diversité et se veut un organisme exempt de tout racisme. Il accueille favorablement les 
demandes d’emploi de membres des populations à la recherche d’équité (p. ex., Autochtones, personnes de 
couleur, femmes, personnes ayant des limites fonctionnelles, personnes s’identifiant comme LGBTQ). 

Les CCN dépendent de l’allocation de fonds, alors la nomination est conditionnelle à la reconduction du 
financement.  

Pour le moment, toutes les indications émanant de l’ASPC permettent de croire à la reconduction du 
programme en 2020 pour une autre période de cinq ans, voire plus. Les établissements hôtes seront invités à 
soumettre leur proposition en 2019. Les CCN ont été créés en parallèle de l’ASPC et constituent à ce titre un 
volet essentiel du système de santé publique du Canada. 

Avantage sur le plan professionnel 

Créés en 2005 et bénéficiant d’une contribution financière de l’ASPC, les Centres de collaboration nationale 
(CCN) en santé publique produisent de l’information destinée à aider les professionnels de la santé publique à 
améliorer les mesures qu’ils prennent en réaction aux menaces à la santé publique (y compris les iniquités de 
santé), aux blessures, aux maladies chroniques et aux maladies infectieuses. Les CCN ont chacun une mission 
associée à une priorité de santé publique, et leurs bureaux sont répartis d’un bout à l’autre du Canada. 

Le CCNDS intervient positivement sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé en agissant sur les 
pratiques, les politiques et les systèmes de santé publique. Le personnel du CCNDS travaille ainsi à ce qui suit : 

o l’application et l’échange (en les rendant accessibles) des connaissances  et des données probantes de 

manière à agir sur les déterminants concomitants; 

o un soutien à l’utilisation et à l’échange d’information, de produits et de services; 

o le ciblage des lacunes dans les recherches, les pratiques et les systèmes; 
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o la participation à des projets d’apprentissage collaboratifs et l’intervention à titre d’intermédiaire auprès 

des partenaires de recherche au chapitre de l’application des connaissances; 

o l’appui aux rapprochements et aux réseaux interpersonnels et interorganisationnels qui facilitent 

l’échange des connaissances entre collectivités et régions administratives au Canada. 

La personne qui prendra la barre du Centre sera en mesure d’apporter de légers changements à ses fonctions de 
manière à tirer profit de ses forces. Le mandat du Centre porte sur la capacité et la transformation de la santé 
publique, ce qui se traduit par une combinaison intéressante de profondeur et d’étendue. Il concerne plus 
particulièrement les changements systémiques et organisationnels, mais aussi chez les professionnels, d’un bout 
à l’autre du Canada et dans les disciplines et les programmes dans leur ensemble. La personne embauchée 
établira la vision, la stratégie et les modifications nécessaires pour atteindre les objectifs. À la direction 
scientifique, elle veillera à l’analyse des besoins et des possibilités, à la planification d’équipe, à l’établissement 
de propositions et de plans de travail gagnants et à l’élaboration des comptes rendus utiles pour l’ASPC et les 
autres bailleurs de fonds, ainsi qu’à la négociation avec l’ASPC et ces bailleurs de fonds. Voici la liste des livrables 
à produire en français et en anglais : ateliers et présentations lors de colloques et de congrès, webinaires, 
réunions ciblées; rapports, notes d’information, feuillets d’information, études de cas, études, produits issus 
d’entretiens; des modules en ligne et des réseaux virtuels. La nouvelle personne en poste devra démontrer la 
mesure de sa contribution à l’enrichissement des connaissances des professionnels et à l’amélioration des 
stratégies, des lignes directrices, des politiques et des interventions mises de l’avant en santé publique. 

La directrice scientifique ou le directeur scientifique du Centre aura une occasion rare d’enrichir un programme 
efficace et de bonne réputation qui s’est révélé une véritable réussite. L’individu pourra mettre à profit ses 
talents créatifs en amenant le Centre encore plus loin, avec une marge de manœuvre assez souple pour en 
déterminer l’orientation et la répartition des ressources. Le moment sera parfait pour travailler à la prochaine 
stratégie pluriannuelle après une brève période d’adaptation, sans compter que le Centre profite déjà d’une 
culture bien ancrée dans l’évaluation continue. Le personnel spécialisé est dévoué, intelligent et bien réseauté. Il 
fonctionne très bien en équipe et a à cœur de poursuivre sur sa lancée et d’être reconnu pour toutes les facettes 
de ses réalisations. Le conseil consultatif national est en outre prêt à appuyer la transition à la tête du Centre. 

Comme le Centre fait partie des six CCN, les occasions ne manquent pas de collaborer à des projets sur des 
sujets, des populations, des disciplines et des spécialisations en mobilisation des connaissances tout aussi 
différents les uns des autres. Le fait d’être situé à l’Université StFX permet aussi d’échanger facilement avec le 
corps professoral et étudiant. La petite Université s’est engagée à fond dans la recherche étudiante. Elle a mis 
sur pied des départements de sciences infirmières et de sciences de la nutrition et un nouveau programme 
d’études en santé. Comme le montre avec éloquence l’Institut Coady, son engagement dans le développement 
communautaire s’inscrit aussi dans ses valeurs.  

Avantage sur le plan personnel 

Antigonish favorise l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C’est une collectivité tournée 
vers la famille où le logement est abordable. (La directrice scientifique sortante du CCNDS vit sur l’eau salée à 10 
minutes de la ville. Le directeur de la santé publique pour la région vit à une distance de marche des écoles). Il 
n’y a aucune congestion routière. Selon l’endroit choisi pour vivre, le déplacement entre la maison et le travail 
peut s’effectuer en un rien de temps. 

L’hiver se prête bien au ski, au patinage, au curling et à la raquette. L’été, il ne faut pas manquer d’aller nager et 
de faire du kayak dans l’océan le plus chaud au nord de Washington D.C. Les pistes de randonnées, les terrains 
de golf, les clubs nautiques, les coins de pêche et les routes d’arrière-pays pour le vélo y abondent. Il y a même 
un hippodrome. Vous n’aimez pas croiser beaucoup de monde lorsque vous vous promenez dans l’immense 
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beauté de la nature? C’est l’endroit parfait! Les jeunes de tous les âges peuvent également s’inscrire à toutes 
sortes de programmes d’entraînement et de sports. Les installations sportives comprennent un gymnase, une 
patinoire, une piste ovale pour la course à pied, des terrains de tennis et un bassin de 25 m.  

Les écoles francophones et les communautés acadiennes, micmaques et afro-néo-écossaises sont à proximité. 
La population grandissante d’Antigonish apporte du sang neuf et une diversité intéressante dans une ville 
historiquement homogène et blanche. Les personnes ayant des limites fonctionnelles ont accès à des 
programmes de jour et résidentiels qui leur permettent de pleinement participer à la vie de la collectivité dans la 
mesure de leur capacité. Les maisons de retraite font leur apparition. Le bénévolat vous intéresse? Une foule 
d’organismes communautaires et de coalitions de militants vous attendent! 

Le monde des arts, du cinéma, du théâtre, des films documentaires, de la lecture, des conférences, du spectacle 
et des concerts y est absolument vibrant. Une bibliothèque primée sert de centre communautaire. Halifax, les 
festivals et même l’Île-du-Prince-Édouard sont faciles d’accès, que ce soit pour le week-end ou une excursion 
d’une journée. L’agriculture se traduit en un marché fermier abondant et l’accès direct à des aliments locaux. 

Les personnes intéressées devraient communiquer avec le groupe de travail sur la planification de la relève du 
CCNDS à ccnds@stfx.ca. L’Université St. Francis Xavier affichera officiellement l’offre d’emploi seulement lorsque 
le CCNDS l’informera qu’il y a suffisamment d’intérêt pour le poste. Par conséquent, si vous songez à soumettre 
votre candidature, veuillez nous en faire part le plus rapidement possible. Si vous connaissez une personne qui 
pourrait potentiellement convenir, veuillez l’encourager à étudier la question. 
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