
Agent-e de projet en communications et 

mobilisation des connaissances  

Poste temporaire d’une année (remplacement de congé de maternité) 

La Société Santé en français est un organisme pancanadien qui appuie le travail des 16 réseaux 

provinciaux, territoriaux et régionaux qui ont pour mandat de concerter l’ensemble des 

partenaires de leur milieu à améliorer l’accès aux services de santé en français à l’intention des 

communautés francophones et acadienne en situation minoritaire. 

La Société recherche une personne ayant la capacité d’agir comme personne-ressource dans les 

domaines de la mobilisation des connaissances et des communications à l’intention de la 

Société, des réseaux et des partenaires de la santé en français.  

Le titulaire du poste contribue au développement et à la mise en œuvre de stratégies et 

d’activités de communications et de mobilisation des connaissances comprenant :  

- L’organisation d’événements, de webinaires, d’ateliers et de sessions d’information ; 

- La conception, production et maintien d’outils de communication, dont des sites web 

(WordPress), des présentations interactives (Powerpoint); des sondages et envois 

(Mailchimp) ; 

- La rédaction de bulletins d’information de la Société, le maintien du portail Santé en 

français et l’utilisation des médias sociaux ; 

- La recherche, l’identification et la diffusion de nouvelles connaissances et de bonnes 

pratiques en santé ; 

- L’accompagnement et l’appui aux réseaux pour favoriser une prise de décision éclairée par 

les données probantes ; 

- Les occasions d’interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. 

Le titulaire devrait posséder un diplôme universitaire en communication, en sciences sociales, en 

sciences de la santé, en administration ou dans un domaine connexe ; avoir une expérience de cinq 

(5) ans au sein d’un organisme public, d’un établissement de la santé, des services sociaux ou 

d’enseignement; une maîtrise du français oral et écrit et une excellente capacité d’expression orale 

et écrite en anglais.  

Le poste exige un sens prononcé de l’organisation, la capacité de travailler en équipe, d’interagir 

avec un vaste éventail de personnes et d’organismes et une capacité de voyager au Canada. La 

connaissance des communautés francophones en milieu minoritaire et des politiques 

gouvernementales en santé et une expérience en gestion de projets seraient des atouts. 

Entrée en fonctions : Mars 2020. 

Salaire : l’échelle salariale pour ce poste est de 55 432 $ à 77 998 $. 

Faire parvenir votre CV par courriel à : recrutement@santefrancais.ca avant le 30 janvier 

2020. 
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