
Joignez-vous à la FCASS en tant de Responsable de l’application des connaissances (AC)! 

Avez-vous à cœur d’améliorer les soins de santé au Canada? Avez-vous le don de rendre accessible à 
différents publics les informations importantes sur l’amélioration des services de santé? Êtes-vous une 
personne très motivée qui s’engage à assurer une amélioration continue? Aimez-vous travailler au sein 
d’une équipe dynamique? 

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, joignez-vous à la FCASS et saisissez l’occasion d’agir pour 
innover! La FCASS est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral, dont le siège 
est à Ottawa, qui recense des innovations éprouvées dans le domaine de la santé et accélère leur 
diffusion partout au Canada. Nous travaillons main dans la main avec le personnel et des parties 
prenantes externes pour améliorer la santé et les soins de tous les Canadiens et Canadiennes. 

La FCASS est à la recherche d’un Responsable de l’application des connaissances (AC) pour se joindre 
notre équipe dynamique! Nous embauchons un poste permanent à temps plein. 

Sous la supervision et la direction de la responsable principale de l’amélioration, le responsable de 
l’application des connaissances (AC) a pour priorité de faire progresser le volet des activités d’AC de la 
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS). Pour ce faire, il lui incombe 
non seulement d’élaborer et de coordonner des produits d’AC qui traitent des questions de 
financement, de politique, de gouvernance et de prestation des systèmes de santé, ainsi que des 
moyens de diffusion, de mise à l’échelle et de pérennisation de l’amélioration de la qualité des services 
de santé, mais également de soutenir les membres du personnel de la FCASS pour qu’ils soient de 
meilleurs ambassadeurs du travail de cette dernière et qu’ils partagent plus efficacement des 
connaissances concrètes afin d’améliorer la qualité des services de santé grâce à des stratégies d’AC 
axées sur des données probantes. 

Êtes-vous la bonne personne pour ce poste? 

Si vous possédez l’expérience et les compétences nécessaires pour remplir ce rôle, nous aimerions vous 
connaître. 

 Bilinguisme anglais-français de préférence (niveau avancé « C » en communication en anglais et en 
français) 

 Détention d’un baccalauréat (d’une maîtrise de préférence) dans le domaine de l’amélioration des 
services de santé, des politiques de santé, de la santé publique, de l’épidémiologie, de la santé 
communautaire, du journalisme ou dans une discipline connexe, ou encore une combinaison 
d’études et d’expérience. 

 Minimum deux (2) ans – trois (3) ans de préférence – d’expérience progressive dans une fonction 
similaire. 

 Excellentes habilités d’évaluation critique pour estimer la robustesse et la qualité des données 
probantes. 

 Capacité de synthétiser les meilleures données probantes pour créer un contenu convaincant et 
innovant à utiliser sur les canaux traditionnels, numériques et sociaux. 

 Solide compréhension des politiques et des contextes de prestation des soins de santé, de la 
science de l’amélioration de la qualité et de la méthodologie. 

 Solides aptitudes en communication écrite, notamment de l’expérience en rédaction de résumés et 
de rapports de recherche; capacité de résumer, d’interpréter et de synthétiser des informations 
complexes. 



 Solides compétences en communication interpersonnelle et orale, incluant l’expérience à former et 
cultiver des partenariats et des réseaux stratégiques de parties prenantes. 

 Excellentes compétences en gestion de projet, notamment la capacité de planifier et d’exécuter des 
tâches générales, comme la planification et la coordination de réunions de petite ou grande 
envergure portant sur des sujets complexes et faisant appel à des efforts concertés, ainsi que de 
veiller à ce que ces tâches soient exécutées en temps opportun 

 Compétences techniques, de recherche et d’analyse approfondies et exceptionnelles, y compris la 
capacité d’exécuter de façon indépendante toutes les étapes d’une analyse. 

 Compréhension des termes et des concepts statistiques et solides antécédents en gestion de 
données pour étayer les analyses en santé. 

 Aptitude à résoudre des problèmes complexes exigeant la recherche d’information pour 
déterminer leur nature, à mettre au point des solutions uniques et à comprendre des documents 
très complexes. 

 Excellente connaissance des outils informatiques, notamment le traitement de texte, les tableurs, 
les présentations, les bases de données, le courrier électronique et l’ordonnancement. 

 Grande capacité de faire preuve de tact et de diplomatie pour transiger avec des contacts externes 
de haut niveau. 

 Sens de l’organisation et du détail. 
 Aptitude à travailler de façon autonome et à utiliser au mieux le temps. 
 Aptitude à bien fonctionner au sein d’une petite équipe dynamique et très motivée. 

 
Racontez-nous votre histoire  

Dites-nous comment vous pensez pouvoir concourir au travail de la FCASS et aider à façonner notre 
vision de l’amélioration des soins et de la santé de tous les Canadiens et Canadiennes en faisant parvenir 
votre curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement à l’équipe des ressources humaines de la FCASS 
à hr-rh@cfhi-fcass.ca au plus tard le 17 juillet 2019. 

 

 

Employeur équitable, la FCASS s’engage à respecter les principes de l’équité en matière d’emploi. Nous 
encourageons les candidatures des femmes et des hommes qualifiés, y compris celles des minorités 
visibles, des Autochtones et des personnes handicapées. Nous remercions tous les candidats de leur 
intérêt, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Des accommodements 
sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus de sélection. 
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