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le 14 août 2018 

Note d’information : 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (Université 
St Francis Xavier), directeur(trice) scientifique, possibilité d’emploi prévue à 

court terme 

Avec le départ à la retraite de la directrice scientifique, le processus de planification de la relève bat 

son plein au Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS). Le CCNDS a ses 

bureaux à l’Université St Francis Xavier (StFX), à Antigonish (N.-É.). Il est l’un des six centres des 

connaissances en santé publique au Canada. Fondés par l’Agence de la santé publique du Canada, les 

CCN encouragent l’application des travaux de recherche et de toute autre connaissance scientifique 

propres à renforcer les pratiques, les programmes, les politiques et les systèmes de la santé publique. 

Pour ce faire, il relève les lacunes dans les connaissances, facilite les activités de réseautage et offre 

tout un éventail de ressources et de services. 

Ultimement, le CCNDS vise l’amélioration de la santé globale des populations et une répartition plus 

équitable des ressources favorisant la santé dans les populations. Les activités d’application des 

connaissances du CCNDS aident les organismes et les praticiens de la santé publique à parfaire leurs 

connaissances et leurs compétences de manière à agir toujours plus positivement sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé. 

Aperçu de quelques-uns des projets en cours : 

o Une initiative d’apprentissage participatif à facettes multiples dont l’objectif est de mieux 

comprendre la capacité organisationnelle de faire progresser l’équité en santé commencera à 

produire des résultats cet automne. 

o Un cours en ligne sur l’équité en santé au Canada est en production en collaboration avec Santé 

publique Ontario et devrait être prêt au début 2020. 

o Des ressources sur divers dossiers de santé publique, comme les compétences des cadres 

intermédiaires, ainsi que sur les démarches possibles pour influencer les conditions de logement, 
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établir des partenariats avec les collectivités autochtones, éclairer les activités entourant le cadre 

bâti et communiquer de manière mobilisatrice. 

o Le Réseau collaboratif pour l’équité en santé où des leaders qui travaillent dans le domaine de la 

santé publique partout au Canada et qui réussissent à influencer positivement les déterminants de 

la santé et l’équité en santé peuvent apprendre et établir des stratégies ensemble. 

o En concertation avec de multiples partenaires, le Centre est à mettre sur pied des cours pour aider 

le personnel des bureaux de santé de l’Ontario à appliquer les nouvelles normes d’équité en santé 

de la province. 

L’Université souhaite embaucher la nouvelle personne à la direction scientifique à temps pour que 

celle-ci puisse participer à l’élaboration du prochain programme quinquennal du Centre avec l’appui de 

la directrice sortante, le conseil consultatif et le personnel du Centre. 

La description de poste et les qualifications requises seront mises à jour avant l’annonce du concours 

officiel. Sans anticiper le processus, signalons que le(la) directeur(trice) scientifique définit la vision, le 

leadership à exercer et l’encadrement stratégiques; l’orientation à prendre en matière de méthodes de 

travail et de gestion; les partenariats à établir; l’assurance de la qualité des activités, des produits, de 

l’évaluation et des communications; et la contribution aux activités de collaboration avec d’autres CCN.  

Les qualifications couvriront sans doute les qualités de leadership et de pragmatisme; les 

connaissances spécialisées en matière d’application des connaissances et de santé publique et des 

populations; la connaissance des interventions propres à favoriser l’équité et une passion à cet égard; 

une expérience de longue haleine en recherche universitaire et autres; de grandes compétences en 

gestion; ainsi que de fortes aptitudes en communication, en mobilisation et en collaboration, 

idéalement par l’entremise de réseaux d’envergure nationale.  

Le lieu de travail est en grande partie à Antigonish. Il faut détenir une maîtrise ou un doctorat ou 

posséder une formation et de l’expérience équivalentes. La maîtrise du français est un atout. Le CCNDS 

encourage fortement les candidatures des personnes parmi les populations à la recherche d’équité (p. 

ex., femmes, Autochtones et personnes de couleur, ayant des limites fonctionnelles ou s’identifiant 

LGBTQ). 

Découvrez le CCNDS ici. N’hésitez surtout pas à informer le groupe de travail sur la planification de la 

relève de votre intérêt pour le poste en écrivant à ccnds@stfx.ca. Le plus vite nous apprenons votre 

intérêt à soumettre votre candidature, plus vite nous afficherons le poste en ligne. Surveillez la 

parution de l’offre d’emploi sur la page Web des Ressources humaines de l’Université StFX prévue pour 

cet automne. 

La présente lettre est affichée sur le site Web du CCNDS ici. Une note d’information au sujet de 

l’ouverture prochaine du poste est affichée sur le site Web du CCNDS ici. 
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