
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Courtier de connaissances en santé du cœur 

Mise en contexte :  

Le Programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire (PSSC, http://bit.ly/PSSC_video) vise la 

prévention et la gestion des maladies chroniques. Animées par des bénévoles et supervisées par des 

professionnels de la santé, les séances comprennent la mesure de la pression artérielle et l’évaluation 

des risques pour la santé, le partage d’outils éducatifs et de ressources communautaires, et une 

rétroaction au médecin de famille. Selon les données probantes recueillies à ce jour, le PSSC peut 

permettre d’identifier des adultes atteints d’hypertension non diagnostiquée ou non contrôlée, et de de 

réduire les taux d’hospitalisation liée aux maladies cardiovasculaires et les coûts du système de soins de 

santé dans les collectivités où il est mis en œuvre. 

Description de poste :  

Répondant aux chercheurs principaux du Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) et de l’Université 

McMaster, le courtier de connaissances du PSSC organise des rencontres et des ateliers pour un public 

diversifié, défend et représente le PSSC dans une multitude d’événements au Québec, sur de 

nombreuses tribunes et auprès de divers comités, et précise et met à profit les occasions de partenariat 

et de financement. Il établit, met en place et peaufine des stratégies d’application des connaissances 

afin de rendre disponibles et accessibles les données de recherche aux principaux utilisateurs de ces 

connaissances, à des fins de pratique, de planification et d’élaboration de politiques. Le courtier travaille 

de concert avec le courtier du PSSC de l’Université McMaster, qui effectue un travail similaire pour 

l’Ontario. 

Responsabilités : 

• Renforcer les relations avec les décideurs politiques dans le domaine de la santé et les sensibiliser à 

la mise en œuvre et aux avantages du programme;  

• Organiser un atelier avec des spécialistes, des patients, des cliniciens et des décideurs afin de 

discuter des obstacles à la mise en œuvre des connaissances générées par le PSSC; 

• Organiser des ateliers avec des organismes clés, afin de favoriser le développement de plans 

d’action communautaire permettant la mise en œuvre du PSSC;  

• Rechercher l’appui d’associations et collèges professionnels (médecins de famille, pharmaciens, 

infirmières, nutritionnistes, kinésiologues). 

 

 



 

 

Éducation et expérience :  

Formation en communication, en relations publiques, en science politique, en études 

gouvernementales, en administration publique, en politique sociale, en études commerciales ou en 

gestion, avec une expérience de travail pertinente.    

• Solide expérience en matière de sensibilisation des intervenants communautaires, politiques et 

gouvernementaux; 

• Excellente connaissance du français, à l’oral comme à l’écrit; 

• Bilinguisme; 

• Connaissance du secteur des soins de santé canadien (compréhension du contexte et connaissance 

des répercussions de la prévention cardiovasculaire), un atout. 

Compétences essentielles : 

• Démontrer de bonnes compétences rédactionnelles et être en mesure de concevoir, en formats 

imprimé et électronique, des documents de communication de grande qualité destinés à un public 

diversifié (communiqués de presse, articles, feuillets, infolettres, présentations, brèves vidéos et 

énoncés de politique); 

• Faire preuve de motivation, être en mesure de travailler de façon indépendante et avoir l’esprit 

d’initiative; 

• Avoir un bon sens de l’organisation et une capacité à établir des priorités et à travailler 

efficacement avec les membres de l’équipe; 

• Avoir de solides compétences en relations interpersonnelles et en communication. 

Conditions de travail 

• Poste à temps partiel (2 à 3 jours/semaine); 

• Contrat de 1 an avec possibilité de prolongation; 

• Peut nécessiter de travailler les soirs ou les fins de semaine; 

• Peut exiger des déplacements pour participer à des événements ou à des rencontres; 

• Salaire en fonction de la qualification professionnelle et des normes au CRCHUM. 

Comment postuler?  

Toutes les personnes souhaitant présenter leur candidature doivent soumettre une lettre de 

présentation et un curriculum vitae AVANT LE 31 JANVIER 2018 à jocelyne.gagne@umontreal.ca.  

  

 


