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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 de l’unité scientifique Stratégies préventives et parcours de vie de la Direction 

développement des individus et des communautés, la personne assume un rôle-conseil en promotion de 

la santé et en prévention dans le domaine du vieillissement en santé, plus précisément, de la santé 

cognitive. Elle assure la veille scientifique, elle réalise des synthèses de connaissances sur les facteurs de 

protection de la santé cognitive et contribue aux travaux de l’équipe notamment, dans l’évaluation du 

projet. Elle développe et maintient des liens avec des partenaires externes incluant le réseau de la santé 

publique québécois. Elle planifie et réalise des activités de transfert de connaissances. Elle peut jouer un 

rôle de chargé de projets et peut contribuer aux processus scientifiques dans le domaine du vieillissement 

en santé. 

Votre profil 

• Détenir une maitrise en santé publique, sciences sociales, psychologie ou autre discipline pertinente.  

• Détenir de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinentes dans le domaine de la recherche sociale 
sur des thématiques telles que le vieillissement en santé, la participation sociale ou les habitudes de 
vie, dont trois (3), dans des fonctions similaires. 

• Excellente connaissance de la promotion de la santé.  

• Détenir une expérience pertinente au sein de projets et groupe de travail en partenariat complexe. 

• Détenir une expérience en recherche évaluative un atout. 

• Connaître les déterminants de la santé cognitive ainsi que les actions démontrées efficaces afin de la 
promouvoir et de prévenir le déclin cognitif. 

 

Direction du développement des individus et des communautés  



• Connaître l’organisation du réseau de santé publique québécois.  

• Posséder une bonne connaissance des méthodes de recherche quantitative et qualitative. 

• Connaître les principaux logiciels d’analyse des données. 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office et Zotero. 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.  

• Posséder une connaissance de l’anglais à un niveau fonctionnel. 

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 (6 mois avec possibilité de renouvellement)  

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique 

Salaire :  837,20$ à 1586,55$ (hebdomadaire) 

Condition de travail :  En raison des mesures sanitaires, ce poste devra se réaliser en télétravail, en  tout ou 

 en partie, selon les besoins et la nature des fonctions. 

 

 

 

Date limite pour postuler 
2020-12-01 

 
Date d’entrevue 
(sur convocation) 

 

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 2020-65. 

 

 

file:///C:/Users/Delphine/Documents/@teletravail/emplois/www.inspq.qc.ca/emplois


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. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

 


