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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

 

Votre mandat 

Sous l’autorité du chef d’unité scientifique – Habitudes de vie / Municipalités en santé, de la Direction du 
développement des individus et des communautés, la personne agit à titre de conseiller scientifique au 
sein de l’équipe Municipalités saines et sécuritaires. Plus spécifiquement, elle aura la responsabilité 
d’analyser les déterminants d’un environnement municipal sain et sécuritaire ainsi que de prendre 
connaissance et étudier les différentes politiques et pratiques susceptibles de contribuer à son 
développement. En collaboration avec d’autres conseillers scientifiques, elle aura à documenter ces 
aspects et conséquemment à colliger, traiter et diffuser les données et les résultats d’analyses et de 
recherche. Elle rédigera des rapports d’analyse et en communiquera le contenu, incluant des 
recommandations spécifiques aux décideurs. 

 

Votre profil 

• Détenir une maîtrise en santé publique, politique publique ou toute autre discipline connexe. 
• Détenir un baccalauréat en sciences sociales ou toute autre discipline connexe. 
• Avoir une bonne connaissance des déterminants d’une municipalité saine et sécuritaire. 
• Posséder une bonne connaissance des méthodes de recherche qualitative et quantitative et outils de 

son champ d’expertise. 
• Avoir une bonne connaissance du milieu municipal (compétences municipales, prestation de services). 
• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office. 
• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite. 

Conseiller(ère) scientifique 
Habitudes de vie / Municipalités en santé 

 
Direction du développement des individus et des communautés  



Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 
 

Lieu de travail :  Québec (Sainte-Foy) ou Montréal 
Statut :  Temps complet temporaire (Huit (8) mois avec possibilité de prolongation) 
Horaire :  35 heures par semaine 
Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique 
Salaire hebdomadaire : 837,20$ à 1586,55$  

 

 
Date limite pour postuler 

2020-09-18 
 

Date d’entrevue 
À déterminer  

 
Plus de détails à : 

www.inspq.qc.ca/emplois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
drh-qc@inspq.qc.ca  en spécifiant le numéro d'affichage 2020-49 

 
 

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. 
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