Chaire de recherche Sentinelle Nord en approches écosystémiques de la santé
- poste d’agent(e) de mobilisation des connaissances Le poste affiché vise à renforcer le quatrième objectif de cette Chaire de recherche Sentinelle Nord dont l’équipe réalise des
projets de recherche et d’intervention interdisciplinaires, en étroit partenariat avec les Peuples Autochtones et les populations côtières,
afin d’innover en recherche et mieux comprendre les effets complexes des changements environnementaux sur la santé, pour agir en
prévention aux échelles locales, régionales et internationales, pour renforcer la résilience des communautés aux changements globaux
et pour promouvoir des écosystèmes en santé afin de soutenir la santé et le bien-être des populations autochtones et côtières.
Les objectifs de la chaire sont de :
1. Contribuer aux efforts de biosurveillance des contaminants environnementaux dans les aliments locaux et chez les populations
autochtones;
2. Étudier les effets des contaminants sur la santé humaine ainsi que les effets des interactions contaminants/nutriments dans les
aliments et sur la santé;
3. Étudier l’impact des changements climatiques et écosystémiques sur les systèmes alimentaires locaux (disponibilité, accès,
qualité, usages, durabilité) et sur la santé des populations autochtones et côtières;
4. Mobiliser les connaissances vers l’action :
• Intégrer, partager et discuter les résultats de recherche avec les co-chercheurs, les preneurs de décisions, les acteurs clés et
les communautés impliquées dans les projets;
• Co-développer, implanter et évaluer des projets d’intervention ou d’adaptation, en particulier avec les jeunes, et en
collaboration avec les partenaires locaux et régionaux;
• Renforcer les capacités des jeunes autochtones en recherche et des praticiens dans les secteurs de la santé, des services
sociaux, de l’environnement et de l’éducation;
• Contribuer aux initiatives régionales et nationales d’évaluation du risque et à l’implantation de recommandations et de
politiques en santé publique;
• Participer aux conseils et aux comités d’experts nationaux et internationaux en santé autochtone et sur les contaminants
environnementaux.
Formation et compétences requises pour le poste affiché
• MSc en sciences de la santé ou sciences de l’environnement, idéalement avec une spécialité en santé autochtone, santé
environnementale, en éducation relative à l’environnement ou sur changements climatiques;
• Expérience de travail en contexte autochtone ou en région;
• Expérience en gestion de projets et en coordination d’équipe, incluant la gestion de fonds de recherche
• Compétence et expérience en partage et en mobilisation des connaissances :
o Compétences en vulgarisation scientifique
o Compétences en graphisme et production d’outils pour différents publics cibles
o Expérience en création, gestion et animation de site web et de réseaux sociaux
o Expérience de travail avec une clientèle jeunesse et en renforcement des capacités
• Aptitude au travail en équipe, en contexte interdisciplinaire, intersectoriel et interculturel
• Comprendre, parler et écrire en français et en anglais
• Leadership, autonomie, sens de l’humour, rigueur et créativité sont de mise!
Liste des activités
• Création de site web sur weebly ou autre et de page sur les réseaux sociaux
• Coordination de la création d’un logo
• Animation de réseaux sociaux et réseautage avec les médias
• Développement et coordination d’un concours de bourse étudiante visant la mobilisation des connaissances
• Élaboration de documents vulgarisés pour le partage des connaissances aux partenaires et aux communautés autochtones et
côtières, et aux décideurs publics
• Élaboration de documents pour la formation des professionnels œuvrant en contexte autochtone et dans les domaines de la
santé, des services sociaux, de l’environnement, ou de l’éducation
• Organisation et animation de rencontres d’équipe et d’évènements de co-création
• Gestion de budgets et de fonds de recherche
• Coordination et rédaction de rapports annuels pour la chaire et rédaction de compte-rendu de rencontres du comité directeur

Conditions financières
• Temps plein ou temps partiel, idéalement à partir d’octobre 2019, pour une durée d’un an, avec possibilité de prolongation. Une
évaluation sera réalisée à chaque trois mois.
• Conditions salariales et avantages fiscaux selon la convention collective du CHU de Québec.
Pour soumettre une candidature, faire parvenir les documents suivants, combinés en un seul document PDF. Veuillez noter
que tous les documents sont requis pour que la candidature soit considérée complète :
• Une lettre de présentation détaillant les motivations et l’expérience du ou de la candidat(e) et son parcours en lien avec le profil
recherché;
• Un CV complet incluant la formation académique, l’expérience en science et mobilisation des connaissances, la liste des projets
auxquels le ou la candidat(e) a participé, la liste des publications et communications réalisées;
• Les noms et coordonnées de deux répondants;
• Tout autre document pertinent illustrant l’expérience, le leadership et les qualifications du ou de la candidate pour le profil
recherché.
Date limite pour le dépôt de la candidature : 20 septembre 2019
Les entrevues auront lieu à la fin septembre
Veuillez noter que les demandes incomplètes ne seront pas considérées.
Veuillez faire parvenir votre candidature
par courriel à Mélanie Lemire
(objet du courriel : Candidature pour agent(e) de mobilisation des connaissances)
melanie.lemire@crchudequebec.ulaval.ca

