
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.  

OFFRE D’EMPLOI 
AFFICHAGE 2017-225 

2E  AFFICHAGE 

        Agent(e) de planification, de programmation et de rechercheAgent(e) de planification, de programmation et de rechercheAgent(e) de planification, de programmation et de rechercheAgent(e) de planification, de programmation et de recherche    
 (Conseiller(ère) en amélioration continue et performanceConseiller(ère) en amélioration continue et performanceConseiller(ère) en amélioration continue et performanceConseiller(ère) en amélioration continue et performance))))    

Vice-présidence aux affaires scientifiques 
Bureau de projets, qualité et performance  

    

 

Votre rôleVotre rôleVotre rôleVotre rôle    

La personne aura à fournir une expertise pour soutenir la performance organisationnelle. Elle soutient 

l’identification d’indicateurs de performance et collabore à la mise en œuvre des solutions pour fournir les 

informations requises à la prise de décision. La personne est activement impliquée dans les activités de gestion 

de la performance et de l’amélioration continue de l’INSPQ. La personne soutient le Bureau de projets, qualité 

et performance organisationnelle dans ses fonctions de gestion de performance, de résolution de problèmes et 

de projets d’amélioration continue. Elle est responsable de promouvoir et de soutenir les directions dans la mise 

en œuvre d’une culture de la performance axée sur la mesure et l’analyse de l’information au sein de 

l’organisation. La personne soutient également la mise en œuvre des salles de pilotage et conseille en vue de 

déterminer les objectifs et les indicateurs qui permettront le suivi de la qualité et de la performance 

organisationnelle. Finalement, elle participe aux différentes activités en lien avec le Bureau de projets, qualité et 

performance. 

Votre profilVotre profilVotre profilVotre profil    

• Détenir un baccalauréat en administration, en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée; 
• Détenir une certification en amélioration continue de niveau ceinture verte, un atout; 
• Détenir cinq (5) ans d’expérience pertinente en gestion de projet en amélioration continue (Lean), en 

analyse de performance, en élaboration d’indicateurs et en développement de tableau de bord; 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse, de communication et de résolution de problèmes ; 
• Avoir une excellente capacité à tisser des partenariats efficaces avec les clients internes. 
 

Conditions Conditions Conditions Conditions d’emploid’emploid’emploid’emploi    

Statut : Temps complet temporaire (sous octroi) Durée : Trois (3) ans 

Salaire 
hebdomadaire : 

De 771,05 $ à 1 462,30 $ (en révision) Horaire :  35 heures/semaine 

Conditions de 
travail : 

Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois 
Date limite pour 
postuler : 

26 septembre 2017 

Supérieur 
immédiat : 

Conseillère cadre  Lieu de travail :  Montréal 

    

Pour postulerPour postulerPour postulerPour postuler    

Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro d'affichage : 2017-225 

Par courriel :   drh-mtl@inspq.qc.ca 

Par télécopieur : 514.864.5191 

Par la poste : Institut national de santé publique du Québec 
Direction des ressources humaines 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 


