
Offre d’emploi d’été 

Pour les personnes aux études post-secondaires 

La Société Santé en français (SSF) est un organisme national qui appuie le travail de 16 réseaux 

santé 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 SSF cherche à embaucher trois personnes présentement aux études post-secondaires pour 

un emploi d’été entre le 1er juin 2021 au 31 août 2021, afin de nous appuyer à identifier, 

analyser et mettre en lumière les données probantes et les histoires à succès et de réussites 

en santé en français d’un bout à l’autre du Canada. 

Exigences du poste 

En appui à la Gestionnaire à l’évaluation et la mesure du rendement, les personnes recherchées 

ont de fortes aptitudes en analyse d’informations complexes, en vulgarisation et synthétisation 

de contenus et en rédaction.  La SSF cherche principalement des personnes aux études de 

niveau maîtrise ou doctorat, mais l’expérience et compétences pertinentes des candidates et 

candidats seront considérées. 

Responsabilités du poste 

1. Appropriation de la documentation et analyse documentaire.

2. Identification et valorisation des meilleures pratiques, d’histoires à succès, ou de données

probantes.

3. Préparation de contenus visant à renforcer les capacités de la SSF à collecter ce type

d’information, comme par exemple : des instantanée e recherche, des infographies

4. Préparation de rapports-synthèses et autres produits de connaissance qui permettent une

appropriation par les utilisateurs de connaissances, par ex. : instantanés de recherche,

infographies, etc.

5. Rédaction de matériel de communication s’adressant à un public varié.

Atouts : 

- Connaissances du milieu francophone minoritaire 

- Connaissance et utilisation de logiciels d’analyse tels que NVivo ou SPSS 

- Avoir participé à un ou des projets de recherche antérieurement 

Conditions de travail 

Le lieu de l’emploi est flexible. La capacité de travailler à distance est essentielle. La période 

d’emploi est flexible entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021. L’emploi représente l’équivalent 

d’environ 7 semaines de travail. 

L’emploi est rémunéré. 



Démarche : 

• Faire parvenir une lettre de présentation, votre CV et une lettre de référence de

votre superviseur académique par courriel à Mme Cynthia Faubert :

c.faubert@santefrancais.ca

• Seules les personnes répondant aux qualifications et aux capacités de l’emploi

seront convoquées en entrevue.

• Date limite pour appliquer : le vendredi 7 mai 2021




