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Knowledge Translation Specialist (Temporary), 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 one or two short-term Knowledge Translation Specialists. 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 design/adapt and deliver training programs as part of a multi-organization collaborative. Located in Ontario, this 
position will contribute to building capacity related to Ontario’s revised Public Health Standards and the Patients First: Action Plan 
for Health Care. This position reports to the Senior Knowledge Translation Specialist. 
 
You are a 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:  
• Design and deliver educational events and knowledge exchange methods to increase practitioner knowledge / skills and 

encourage application of proven and promising practices.  
• Manage projects in a tight time line, working with a collaborative team. Effectively manage relationships.  
• Engage in knowledge translation, e.g. retrieve, assess and synthesize complex research and experiential findings. Adapt Centre 

resources, including prior educational events, for Ontario’s audience and in person and web-based venues.  
• Monitor plans and budgets. Contribute to evaluation. 
 
Qualifications: 
• Masters in public health, nursing, health promotion/education, health policy, health planning, epidemiology, adult education or 

related discipline, plus 5 years of practice, or equivalent combination of a university degree with work experience. 
• Demonstrated ability to design and deliver professional training for adults in a variety of settings online and in person; and to 

analyze, translate research and practice-based evidence.  
• Demonstrated ability to successfully lead, organize and deliver projects; use effective project management methods; and 

optimize timely and complete delivery of concurrent projects within budget. 
• Demonstrated expertise regarding determinants of health and health equity; public health; knowledge translation; change 

management and communications. Passion for and demonstrated commitment to equity, social justice and anti-racist / anti-
oppression practices.   

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

• Demonstrated ability to self-organize work with multiple deadlines and deliverables; exercise innovation; take initiative, use 
independent judgment and problem-solve. Able to work independently and as part of a team.   

• Proficiency in word processing and web-based research. Functional in the use of spreadsheets and databases. Expertise in web 
technology is an asset. 

•  Fluency in French and English is strongly preferred. (Preference will be given to bilingual candidates.) 
• Ability to travel and work flexible hours, including some evenings, weekends and short trips.   

The position to be filled is temporary. (Start date ASAP; planned end date is March 31, 2019, with possible extension.) Option of 
part-time. Location of work is Ontario, with expectation of working from home. 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


 
 

 
Spécialiste du transfert des connaissances (temporaire), 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’un ou de deux spécialistes du transfert des connaissances afin de répondre à 
nos besoins à court terme. 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 sera responsable de concevoir ou d’adapter et d’offrir des programmes de formation dans le cadre 
d’une collaboration entre plusieurs organismes. Le poste à pourvoir est situé en Ontario; les responsabilités afférentes favorisent le 
renforcement des capacités pour faire suite aux normes révisées de santé publique de l’Ontario et à Priorité aux patients : Plan 
d'action en matière de soins de santé. Les spécialistes du transfert des connaissances relèvent du spécialiste principal du transfert 
des connaissances. 
 
Les personnes choisies doivent être professionnelles et autonomes, communiquer avec aisance, et travailler seules et en équipe de 
façon efficace. Elles doivent s’intéresser à l’équité en santé en tant que facteur favorisant la justice sociale.  

Responsabilités :  
• Concevoir et mettre en œuvre des activités didactiques et des méthodes d’échange du savoir visant à accroître les 

connaissances et les compétences des praticiens et à favoriser la mise en application de pratiques prometteuses et éprouvées.  
• Gérer les projets selon un échéancier serré, de concert avec les membres de l’équipe; gérer les relations professionnelles de 

façon efficace.  
• S’occuper de l’application des connaissances, par exemple extraire, évaluer et synthétiser les résultats de recherche complexe 

et de recherche empirique; adapter les ressources du CCNDS, y compris celles d’activités didactiques antérieures, pour 
l’auditoire ontarien et en vue d’activités sur le Web ou en personne.  

• Effectuer le suivi des plans et des budgets; participer aux processus d’évaluation. 
 
Qualifications : 
• Maîtrise dans l’une des spécialisations suivantes : santé publique, sciences infirmières, promotion de la santé, sensibilisation à la 

santé, politiques de santé, planification sanitaire, épidémiologie, éducation des adultes ou un domaine connexe ainsi que cinq 
années d’expérience à exercer la profession ou, encore, une combinaison équivalente d’un diplôme universitaire et 
d’expérience de travail. 

• Habileté démontrée à concevoir et à offrir de la formation professionnelle pour les adultes dans divers contextes, en ligne ou en 
personne; et capacités d’analyse et d’application des conclusions découlant de la pratique et de la recherche. 

• Capacités démontrées en matière de gestion, d’organisation et d’exécution de projets; capacité d’appliquer des méthodes de 
gestion de projet éprouvées, d’optimiser son temps dans un contexte de projets multiples concomitants et de respecter les 
budgets impartis. 

• Expertise démontrée au chapitre des déterminants de la santé et de l’équité en santé, de la santé publique, de l’application des 
connaissances, de la gestion du changement et des communications; grand intérêt et engagement profond à l’égard de l’équité, 
de la justice sociale et des pratiques antiracistes et antioppressives.   

• Excellentes habiletés en communications interpersonnelles, en communications, en rédaction et en éducation jumelées à la 
capacité d’établir et de maintenir des relations positives avec les parties prenantes.  

• 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; capacité de travailler en 
équipe ou en toute autonomie.   

• Compétences en traitement de texte et en recherche en ligne; utilisation fonctionnelle des chiffriers électroniques et des bases 
de données; expertise en techniques de communication en ligne un atout. 

•  Bonne maîtrise du français et de l’anglais un atout. (La préférence sera donnée aux candidates et aux candidats bilingues.) 
• En mesure de voyager (petits déplacements) et de travailler selon un horaire variable, y compris certains soirs et week-ends.    

Le poste à pourvoir est temporaire (date de début : dès que possible; date de fin prévue : 31 mars 2019, avec possibilité de 
prolongation). Possibilité de travailler à temps partiel. Le lieu de travail est en Ontario; la personne retenue sera appelée à travailler 
de son 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. 
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