
       
 

  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Directeur administratif ou directrice administrative, Essais cliniques 
Directeur administratif ou directrice administrative, Recherche axée sur le 
patient 
Directeur administratif ou directrice administrative, Centre pour la recherche 
sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) — l’organisme du gouvernement du Canada chargé 
d’investir dans la recherche en santé — appuient la production et la mobilisation de nouvelles 
connaissances scientifiques dans l’optique d’améliorer la santé de la population canadienne. Ils offrent 
leadership et soutien à plus de 13 000 chercheuses et chercheurs ainsi que stagiaires en santé partout 
au pays. Pour en savoir plus sur les IRSC, visitez https://cihr-irsc.gc.ca/.  

Nous sommes à un tournant important, et l’heure est propice pour se joindre aux IRSC. Le plan 
stratégique 2021-2031 des IRSC définit le cadre contextuel qui permettra à la recherche canadienne en 
santé d’être reconnue de par le monde comme étant inclusive, collaborative, transparente, 
respectueuse des cultures et axée sur des retombées concrètes. De plus, il décrit un avenir dans lequel 
les données probantes sont prises en compte dans les décisions en matière de santé, et ce, en faisant 
progresser la science et la pratique de la mobilisation des connaissances, en optimisant les résultats 
pour les Canadiens et Canadiennes, et en renforçant les systèmes de santé canadiens par l’innovation. 
C’est dans ce contexte que les IRSC affectent une nouvelle équipe de direction aux systèmes de santé 
apprenants et qu’ils invitent les candidatures à trois nouveaux postes de direction axée sur l’expertise :  

• Directeur administratif ou directrice administrative, Essais cliniques (DA-EC) 
Dans le sillage du plan stratégique des IRSC et à l’appui de la Stratégie en matière de biofabrication 
et de sciences de la vie du Canada, comme décrit dans le budget de 2021, la personne titulaire du 
poste assurera l’excellence scientifique dans toutes les initiatives de recherche liées aux essais 
cliniques et dirigera les travaux de diverses ressources dans le but d’atteindre les objectifs de 
recherche des IRSC liés aux essais cliniques. En étroite collaboration avec d’autres ministères et 
organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec des partenaires de nombreux secteurs, la 
personne titulaire du poste mettra à profit son expertise approfondie dans la conception, le 
financement ou la réalisation d’essais cliniques afin de superviser la mise en œuvre du fonds pour 
les essais cliniques des IRSC. Ce fonds vise à renforcer les bases pancanadiennes de la recherche par 
essais cliniques afin d’accroître la capacité du Canada à financer et à mener des essais cliniques, 
ainsi qu’à utiliser les résultats de ces essais. Pour postuler, cliquez ici. 

 
• Directeur administratif ou directrice administrative, Recherche axée sur le patient (DA-RAP) 

En tant que leader reconnu dans le domaine de la recherche axée sur le patient, la personne titulaire 
du poste apportera à ce rôle un leadership scientifique, une vision stratégique et de solides 
antécédents en matière de collaboration avec un large éventail d’intervenants, en particulier les 
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patients, les soignants et les associations de patients. En plus de superviser stratégiquement la 
Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Canada, la personne titulaire du poste sera 
responsable de voir à tous les aspects de l’engagement des patients dans l’ensemble des IRSC, 
notamment en collaborant avec les instituts et les intervenants externes pour étayer l’élaboration 
de nouvelles initiatives de recherche axée sur le patient et d’engagement des patients. Pour 
postuler, cliquez ici. 

 
• Directeur administratif ou directrice administrative, Centre pour la recherche sur la 

préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire (DA-CRPPUS) 

Ce nouveau centre aidera à protéger la santé de l’ensemble de la population canadienne en 
concevant et en mobilisant des réseaux, des plateformes et des projets de recherche bien 
coordonnés qui seront axés sur les activités de préparation, de prévention et de rétablissement et 
les interventions entourant les pandémies et les urgences sanitaires. La personne titulaire du poste 
disposera d’une expertise scientifique et de gestion et d’une solide compréhension des maladies 
infectieuses, des zoonoses ou des urgences sanitaires. La personne titulaire du poste sera 
responsable de superviser tous les aspects de la gestion du Centre, comme la planification 
opérationnelle, la prestation de conseils et d’un leadership stratégiques ainsi que la mesure et 
l’évaluation du rendement. En outre, elle verra à la concordance des programmes et des politiques 
du Centre avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques des IRSC. Pour postuler, cliquez ici. 
 

Les candidats retenus pour ces rôles essentiels doivent être d’ardents défenseurs de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion sous toutes leurs formes, et comprendre que des environnements de 
recherche diversifiés et inclusifs sont nécessaires pour relever les défis à l’échelle locale, nationale et 
mondiale; favoriser un environnement de travail exempt de racisme et respectueux des cultures; avoir 
une connaissance approfondie de l’écosystème de la recherche en santé au Canada, y compris des 
tendances et des questions d’actualité; posséder l’expérience de direction requise dans leur rôle 
respectif. Comme pour tous les postes de direction de l’organisme, ces fonctions comprendront 
également la planification opérationnelle, la prestation de conseils et d’un leadership stratégiques en 
tant que membre de l’équipe de direction de l’organisme, ainsi que la mesure et l’évaluation du 
rendement. Le DA ou la DA veillera également à la concordance des programmes et des politiques qui 
relèvent de sa compétence avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques des IRSC. 
 
À titre de candidat qualifié pour l’un de ces trois postes, vous vous distinguez par votre leadership dans 
la recherche en santé et votre vision élargie. Vous avez démontré votre capacité à inspirer des équipes 
et à collaborer dans un cadre multipartite pour parvenir à des résultats. Vous possédez une expérience 
considérable dans l’élaboration, le maintien et l’exploitation de partenariats stratégiques, le 
financement de la recherche, les collaborations et les relations avec des partenaires, notamment le 
milieu universitaire, les ministères ou organismes gouvernementaux, les organisations de santé et le 
secteur privé. En plus de votre sens des affaires et de vos compétences interpersonnelles ou en 
communication, votre aptitude à générer une croissance stratégique sera hautement appréciée. 
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Idéalement, vous détenez un diplôme d’études supérieures ou professionnelles dans une discipline liée 
à la santé et vous maîtrisez les deux langues officielles.   

Les IRSC souscrivent aux valeurs et aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans tous les 
aspects de leurs activités. Ils encouragent les candidatures et l’auto-identification de personnes qui ont 
longtemps été exclues et marginalisées, notamment les Autochtones, les minorités racisées, les 
personnes handicapées, les femmes et les membres de la communauté LGBTQ/2+.  

Pour poser votre candidature ou pour en savoir plus sur cette possibilité exceptionnelle de direction au 
sein de l’organisme fédéral de financement de la recherche en santé du gouvernement du Canada, 
veuillez envoyer un courriel à Michelle Richard ou Collin Ritch à critch@boyden.com et indiquer 
clairement le titre du poste concerné dans la ligne d’objet de votre courriel. 

 

 

mailto:critch@boyden.com

