
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Directeur adjoint, Réseau canadien pour la déprescription 
 
APERÇU 
Le Réseau canadien pour la déprescription (ReCaD) est un groupe d’individus 
engagés à améliorer la santé des Canadiens par la réduction de l’utilisation 
potentiellement inappropriée des médicaments et la promotion de l’accès aux 
alternatives non pharmacologiques chez les hommes et les femmes âgés. Il est 
principalement financé par une subvention des Partenariats pour l’amélioration 
des systèmes de santé des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
Les membres représentent un large éventail d’acteurs du milieu intéressés par la 
déprescription, incluant des défenseurs des patients, des organismes pour 
l’amélioration de la qualité menés par la communauté et financés par le 
gouvernement fédéral, de professionnels de la santé, de décideurs provinciaux 
et de chercheurs académiques.  
 
Descriptif du poste 
En tant que membre de haute fonction d’une petite équipe dynamique, le 
directeur adjoint travaillera au développement et à la mise en œuvre des 
initiatives stratégiques qui soutiennent la mission, la vision et le plan d’action du 
Réseau canadien pour la déprescription. Le candidat sélectionné devra être 
passionné par l’amélioration de la sécurité des médicaments. Son rôle a pour but 
de soutenir le ReCaD en établissant et maintenant des partenariats avec les 
acteurs du milieu afin d’élargir les solutions liées à la déprescription, fondées sur 
des données probantes, au niveau national.  
 
Exigences 

• Diplôme universitaire dans un domaine lié aux sciences de la santé (ex. 
médecine, pharmacie, pharmacologie, soins infirmiers, autres 
professionnels de la santé, politique de santé, administration des 
systèmes de santé) 

• Minimum de 5 à 7 années d’expérience professionnelle pertinente (post 
formation) 

• Expérience dans un rôle stratégique au sein d’un environnement de santé, 
de politique ou de recherche 

• Connaissance approfondie de la situation canadienne en santé 
• Expérience dans l’établissement et le maintien de partenariats avec des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales 
• Connaissance des concepts de planification stratégique et opérationnelle 

avec une expérience en gestion de projets 
 
 



 
 

Compétences recherchées 
• Capacité à travailler dans un environnement d’équipe très dynamique 
• Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum d’encadrement 
• Excellentes compétences relationnelles, capacité à travailler avec des 

décideurs politiques, des professionnels de la santé et des organisations 
communautaires et associations de patients 

• Excellentes capacités de gestion de projets et du temps, attention aux 
détails, résolution de problèmes, évaluation du risque, gestion des enjeux 
publics et capacités de résolution de conflits 

• Capacités de présentation supérieures 
• Faire preuve de tact, de diplomatie, de jugement et de pensée critique  
• Capacités avancées de promotion et de maintien de l’engagement des 

différents types de membres provenant de partout au Canada au sein du 
Réseau 

• Formation ou expérience pertinente dans l’établissement, la négociation et 
le maintien de partenariats avec des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 
Initiative, gestion de projet et engagement des partenaires 

• Gère et dirige stratégiquement les projets et activités menés par le ReCaD 
et en partenariat qui sont en lien avec le plan d’action du ReCaD 

• Contrôle, surveille et optimise les partenariats et les projets 
• Planifie et assure le suivi du comité exécutif et des sous-comités de 

sensibilisation du public, des professionnels de la santé et des décideurs 
politiques 

• Développe et mets en œuvre les stratégies d’évaluation pour déterminer 
l’efficacité des initiatives du ReCaD, en lien avec les buts du Réseau, et 
émets des recommandations stratégiques fondées sur le suivi et l’analyse 
continus 

 
Stratégie de la pertinence pharmaceutique 

• Est à l’affût des nouveaux enjeux ainsi que des opportunités liées au 
dossier de l’accord pharmaceutique sur la santé du gouvernement fédéral 
et les priorités des soins à domicile pour les personnes âgées 

• Identifie stratégiquement les opportunités pour accroître la visibilité du 
ReCaD et pour collaborer aux activités organisées pour les 
professionnels, les patients et autres activités par des organismes qui ont 
un objectif commun de réduire les médicaments inappropriés et assurer 
l’accès aux thérapies non pharmaceutiques 

• Répondre aux demandes d’informations provenant des divers acteurs du 
milieu au sujet des activités et des ressources du ReCaD 



 
 

• Développe/présente les résumés et les rapports pour engager les acteurs 
du milieu et participe activement à la rédaction du rapport annuel du 
ReCaD destiné aux agences gouvernementales provinciales et fédérales 

 
CONSÉQUENCE DE L’ERREUR 
Le travail du directeur adjoint doit être réalisé avec un très haut niveau de 
précision et d’efficacité. Le directeur adjoint représentera le ReCaD à titre officiel, 
par exemple lorsqu’il interagit avec les principaux défenseurs des patients ou des 
décideurs de grande notoriété. Conséquemment, il est attendu que le directeur 
adjoint fasse preuve de jugement dans toutes ses activités menées au nom du 
ReCaD.  Les erreurs peuvent sérieusement mettre en péril la crédibilité du 
ReCaD auprès du public, des professionnels et du gouvernement. 
 
SUPERVISION REÇUE 

• Le directeur adjoint se rapportera au directeur et bénéficiera de la 
supervision du conseiller sénior en stratégie scientifique.  

 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 

• Une très bonne maîtrise de l’anglais dans les communications orales et 
écrites est requise. La maîtrise du français est essentielle. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le candidat sélectionné devra travailler dans les bureaux du Réseau 
canadien pour la déprescription, situés à Montréal, Québec 

• Son rôle exige des voyages occasionnels de courte durée à l’extérieur de 
Montréal. 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Durée 
Le contrat initial sera pour un travail à temps complet d’une durée d’un an, 
incluant une période de probation, avec possibilité de renouvellement.  
 
Salaire 
En fonction de l’expérience et des lignes directrices des ressources humaines en 
vigueur.  
 
SOUMISSION DES CANDIDATURES ET DATE LIMITE 
 
Veuillez faire parvenir  

• une lettre de présentation soulignant l’expérience pertinente et l’intérêt 
porté au poste convoité;  

• un curriculum vitae complet;  
• une liste de trois références.  



 
 

 
Toutes les candidatures doivent être reçues par Marie-Eve Lavoie, 
coordonnatrice administrative de Dre Cara Tannenbaum, par courriel marie-
eve.lavoie@criugm.qc.ca au plus tard le 25 août 2017 à 17h EST. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Ceux-ci recevront une invitation 
pour une entrevue au plus tard le 31 août 2017. 
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