
 

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION 
 
 
Description de tâches 

 

 

Section : Programmation et évaluation 
Catégorie : Directeur / directrice  
Entrée en vigueur : 1er avril 2016 
Date de révision : 06 10 2019 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la direction générale, et conformément aux politiques du personnel et aux 
lignes de conduite de la Société santé en français, la direction de la programmation dirige et 
participe activement au développement et au maintien des activités de planification, de mise en 
œuvre, de coordination et d’évaluation de la programmation de la Société santé en français 
(Société). Le titulaire du poste planifie, organise, contrôle et évalue les principales fonctions liées 
aux projets, et assure la coordination et l’évaluation, en collaboration avec l’équipe de la 
programmation et les réseaux santé en français. 
 
FONCTIONS GÉNÉRALES 
 
Planification, mise en œuvre et évaluation de la programmation : 
1) Contribue à la conception et la mise en œuvre de plans, programmes et stratégies visant à 

contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de santé en français de qualité, dans les 
communautés francophones vivant en situation minoritaire 

2) S’assure du développement et du maintien des activités et fonctions de : 
a) la planification comprenant la création des modèles logiques, les chartes et fiches de 

projet, les plans d’action et de mise en œuvre, et les rapports de progrès 
b) l’évaluation et la recherche comprenant le cadre de mesure du rendement, les activités 

de recherche, de mobilisation et de diffusion des connaissances 
3) Coordonne les demandes de financement aux bailleurs de fonds pour les enveloppes de 

réseautage et projets 
4) Assure le développement, la mise en œuvre, la gestion, l’allocation des ressources et le suivi 

des plans d’action de la programmation 
5) Agit à titre de personne-ressource au sein de la Société en ce qui a trait à la planification, la 

programmation, l’évaluation, la recherche et la mobilisation de connaissances 
6) Coordonne les plans d’action et les rapports des réseaux concernant la programmation 

comprenant : 
a) La réception et la revue annuelle des plans d’action des réseaux 
b) Les contacts et la négociation des amendements ou changements aux plans d’action des 

réseaux 
c) La réception et la revue des rapports de progrès et les cadres de mesures de rendement 

de la programmation 
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Mobilisation des connaissances : 
7) Contribue au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des 

connaissances, comprenant : 
a) L’identification, la documentation et la diffusion des meilleures pratiques en la matière, 

dans les divers domaines de la santé et des services sociaux, aux fins d’outiller les 
réseaux dans les meilleurs choix d’actions, dans leurs milieux respectifs 

b) La préparation des documents de position, d’appui ou de promotion des projets de la 
santé en français 

c) La coordination des évènements tels Rendez-vous, symposiums et autres activités de 
rassemblement de la Société 

 
Liaison avec les réseaux et les parties prenantes de la programmation : 
8) Gère des situations problématiques concernant la programmation avec les réseaux 
9) Visite des réseaux au besoin, rencontre des partenaires, apporte un soutien stratégique, et 

fait rapport des visites 
10) Assure la communication continue avec les réseaux, revoit les demandes, dirige les 

demandeurs vers les ressources appropriées, répond aux questions et fournit des 
informations et renseignements pertinents 

 
Partenariats : 
11) Contribue au développement et à l’analyse des partenariats et parties prenantes de la 

Société 
12) Participe à des tables de concertation avec d’autres partenaires 
 
Appui à la gouvernance : 
13) Appuie les principales activités du comité d’évaluation et recherche du conseil 

d’administration, comprenant : 
a) La préparation des ordres du jour et l’obtention des documents pertinents 
b) Les politiques et procédures à adopter 
c) Le développement des plans de travail pour le comité 
d) Les suivis. 

14) Agit à titre de personne-ressource pour le conseil d’administration 
 
Gestion du personnel : 
15) Supervise les employés sous sa responsabilité : 

a) Coordonne la sélection et participe à l’embauche des employés de la programmation 
b) Appuie et coordonne le travail des employés 
c) Évalue la contribution des employés 

16) Participe à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés de la Société 
 
Appui à la gestion financière : 
17) Contribue au développement des budgets de fonctionnement et recommande l’allocation 

des ressources financières pour réaliser les activités de planification, de programmation, 
d’évaluation et de mobilisation de connaissance 

 
Appui à la gestion de la Société Santé en français : 
18) Agit comme membre de l’équipe de gestion de la Société comprenant : 
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a) La participation aux rencontres du Comité de gestion et coordination, aux réunions 
d’équipe et aux activités de planification et d’évaluation de la Société 

b) La contribution au développement des plans stratégiques de la Société 
c) La participation à des évènements, des conférences, des rencontres et des activités de 

représentation de la Société – peut être amené à faire des présentations ou allocutions. 
19) Agit comme direction général par intérim en l’absence de la direction générale 
20) Accomplit toute autre fonction connexe à la demande de la direction générale pour le bon 

fonctionnement de la Société. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Formation académique 

 Maîtrise dans un domaine des sciences sociales / humaines, en gestion de projets ou en 
administration. 

 
Expérience pratique 

 Expérience de gestionnaire dans un organisme ou un établissement de la santé, des 
services sociaux ou d’enseignement 

 Expérience de travail avec des dirigeants ou avec un conseil d’administration 
 Expérience dans des fonctions similaires dans un milieu comparable est un atout. 

 
Exigences linguistiques 

 Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit 
 
Particularités du poste 

 Connaissance de base des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
 La personne titulaire de ce poste peut être appelée à effectuer du travail en soirée de façon 

ponctuelle 
 Connaissance des communautés francophones vivant en situation minoritaire 
 La personne titulaire de ce poste peut être appelée à effectuer des voyages partout au 

Canada au nom de la Société. 
 
Compétences 

 Être orienté vers l’action 
 Capacité de gérer l’ambiguïté 
 Savoir planifier 
 Prendre des décisions de qualité 
 Gestion de la performance 
 Gestion de l’information 
 Leadership mobilisateur 
 Travail d’équipe et valorisation 
 Organisation du travail 
 Communication interpersonnelle et organisationnelle 
 Négociation raisonnée 
 Avoir une approche client – tant à l’interne qu’à l’externe 
 Entregent 
 Gestion budgétaire. 

 


