
 
Avis de poste vacant 

Date d’affichage : le 15 janvier 2020 
 

(mis à jour : janvier 2020) 

 

 

Lieu : Ottawa, Ont. 
(La personne choisie peut travailler de la maison ou dans un milieu de bureau partagé.) 
 

L'organisation : 
 

Un Canadien sur dix est atteint d’une maladie rénale et des millions d’autres 
risquent de l’être. Chaque jour, 15 Canadiens reçoivent un diagnostic 
d’insuffisance rénale.  La Fondation canadienne du rein est l’organisme national 
bénévole qui s’emploie à alléger le fardeau que représente l’insuffisance rénale: 
 

• en finançant et en favorisant des recherches innovatrices en vue de trouver 
de meilleures options thérapeutiques et un traitement curatif; 

• en offrant des programmes éducatifs et de soutien afin de prévenir 
l’insuffisance rénale chez les personnes à risque et donner aux personnes 
atteintes la capacité d’optimiser leur état de santé; 

• en prônant un meilleur accès à des soins de santé de haute qualité; 

• en sensibilisant davantage le public à l’importance de maintenir les reins en 
bonne santé et de consentir au don d’organes. 

 

Description du poste : 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne chevronnée qui travaillera de 

concert avec l’équipe de direction des deux organismes afin de faire avancer les 

directives en matière de santé publique, de représentation des patients et de 

relations publiques.  Elle se chargera principalement d’influencer les décideurs 

de politiques publiques à atteindre des résultats de santé optimum pour les 

Canadiens; et de démontrer l’impact des positions de défense des intérêts sur 

l’établissement des politiques du gouvernement fédéral, incluant la participation 

des patients et le processus décisionnel. 

Principales responsabilités : 

• Élaborer des initiatives, des projets et des mandats de politique de santé 
clés, et fournir des recommandations de position à l’équipe de direction. 

• Prodiguer des conseils spécifiques sur les initiatives, les projets et les 
mandats clés liés à l’accès aux traitements au Canada. 

• Fournir des analyses des politiques de santé, ainsi que des recommandations 
s’appuyant sur des informations probantes. 

• Procurer une analyse des enjeux liés aux politiques de santé et pertinents à 
l’œuvre de l’organisation, incluant la recherche et la synthèse d’information, 
l’identification d’options de politique, la préparation de documents de 
politique et l’évaluation des répercussions des décisions en matière de 

~ Conseiller(ère) en politique de santé et relations publiques ~ 
(poste à mandat déterminé) 

 ~ 
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politique. 

• Coordonner le plan, le recueil et l’analyse de données de recherche 
(quantitative/qualitative), ainsi que l’interprétation et la dissémination des 
résultats qui ont une portée sur la politique publique de l’organisation. 

• Encadrer/diriger le dépouillement d’enjeux, de lois et de développements 
nouveaux qui ont une incidence sur la fonction d’élaboration de politique de 
l’organisation. 

• Rédiger des rapports, des présentations, des exposés, des propositions et 
des notes de synthèse, etc. qui articulent la position de l’organisation. 

• Travailler en collaboration avec les intervenants de l’interne et de l’externe 
(professionnels de soins de santé, chercheurs, représentants élus, hauts 
responsables du gouvernement et industrie) pour communiquer la position 
de l’organisation, favoriser la concertation, promouvoir le changement et 
mobiliser une prise d’action. 

• Représenter l’organisation dans le cadre de réunions avec les intervenants 
de l’externe. 

• Au nom de l’organisation, prendre la parole lors de conférences et d’ateliers, 
diffuser l’information et promouvoir la position de politique de 
l’organisation. 

Statut du poste : Ce poste consiste en un mandat fixe de 12 mois, (avec une possibilité de 
prolongement) pour fournir une direction à La Fondation canadienne du rein en 
matière de politique publique. De plus, dans le cadre d’une entente conjointe, ce 
poste fournira également une direction à la Coalition canadienne des 
organismes bienfaisance en santé sur la scène des politiques en matière de 
santé et des relations publiques (voir le site Web de la CCOBS : 
http://www.organismesante.ca/accueil.aspx ) 

Compétentes requises • Maîtrise d’une université reconnue en sciences de la santé, science 
économique ou en sciences sociales, ou une combinaison équivalente de 
scolarité, de formation et d’expérience. 

• Trois années d’expérience en analyse de politique dans un domaine 
connexe. 

• Expérience manifeste en initiatives retenant la participation de patients. 

• Capacité de rechercher, d’interpréter et de diffuser la littérature 
quantitative/qualitative, et identifier ses répercussions potentielles sur la 
politique et les pratiques liées à la santé. 

• Habileté probante à travailler au sein d’équipes interdisciplinaires et en 
partenariat avec des groupes comme les décideurs politiques, les 
chercheurs, les défendeurs d’intérêt et les prestataires de service au moyen 
d’excellentes aptitudes interpersonnelles. 

• Connaissances et expérience en gestion de projet. 

 

http://www.organismesante.ca/accueil.aspx
http://www.organismesante.ca/accueil.aspx
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• Capacité de rédiger des politiques et recommandations concluantes, et des 
exposés de faits convaincants à partie des données et des preuves à l’appui. 

• Expérience au sein d’un organisme sans but lucratif, de préférence. 

• Capacité démontrée de rechercher, d’étudier et d’interpréter les options 
d’information en politiques, et d’élaborer des options/projets de politique. 

• Habileté à soutenir la conception et la mise en œuvre d’initiatives de 
politiques complexes, ainsi qu’à obtenir des renseignements sur divers 
sujets et en faire la synthèse. 

• Compétences en concertation, consultation et négociation. 

• Compréhension des enjeux en politiques de santé et des processus 
d’élaboration de politiques de santé grâce à une participation antérieure 
gouvernement ou une bonne connaissance de cet organe. 

• Capacité de conceptualiser facilement, d’apprendre rapidement, de faire 
preuve de discernement et d’initiative autonomes. 

• Excellentes aptitudes à la communication, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

• Habileté à communiquer les connaissances et l’expertise auprès d’une 
variété de publics. 

• Compétences exceptionnelles en rédaction de rapports et en présentation. 

• Capacité d’évoluer et de contribuer efficacement au sein d’une équipe. 

• Réceptivité aux enjeux liés à l’équité en matière de santé et la capacité 
d’analyser comment les options de politique auront une portée différentielle 
au sein des communautés diversifiée du Canada. 

• Bilinguisme, un atout. 

Adresser les demandes à : La Fondation canadienne du rein 
Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et des politiques nationales 
Courriel : lydia.lauder@kidney.ca 
Tél. : 416-566-1145 
 
Date limite : Ce poste demeurera ouvert jusqu’à ce que le(la) candidat(e) 
idéal(e) ait été trouvé(e). 
 
 

 
La Fondation canadienne du rein invite et encourage la candidature de personnes ayant une déficience. Un 

accommodement est offert à la demande du postulant qui participe à tous les aspects du processus de sélection. 
 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils manifestent pour ce poste et les informons que seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 
 
 


