Accompagner les Premières Nations au Québec
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière
de santé, de mieux-être, de culture et
d’autodétermination.

OFFRE D’EMPLOI
Médecin, santé publique

Mandat à temps plein 35 heures/semaine
Sommaire du poste
Dans le respect de la mission, des orientations, des valeurs et des politiques générales de la CSSSPNQL, le/la titulaire
du poste est responsable de:
 Jouer un rôle-conseil auprès des communautés et des organisations des Premières Nations et de
l’organisation en matière de santé publique.
 Soutenir la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies en matière de santé
publique (santé mentale, prévention, saines habitudes de vie, gestion de l’information, etc.).
 Contribuer au développement des compétences des intervenants des communautés et des organisations
des Premières Nations dans le domaine de la santé communautaire.

Principales responsabilités
 Collaborer à la définition des objectifs de la planification annuelle et à l’opérationnalisation du
plan organisationnel, tout en favorisant l’arrimage avec les secteurs et les partenaires stratégiques de
l’organisation.
 Conseiller et accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations en matière de santé
publique (approches, stratégies, etc.).
 Soutenir les Premières Nations dans la défense de leurs intérêts en matière de santé publique auprès des
instances concernées et contribuer à l’élaboration d’ententes et à l’établissement
de collaborations favorisant leur santé et leur mieux-être.
 Jouer un rôle-conseil dans les projets et les initiatives de la CSSSPNQL en matière de santé publique
(prévention, promotion, planification, développement, etc.) et guider leur mise en œuvre.
 Soutenir le développement des compétences des intervenants des communautés dans les domaines
connexes à la santé publique (création d’outils de pratique, promotion des pratiques prometteuses, mise au
point et diffusion de formations, de campagnes d’information ou de sensibilisation, etc.).
 Soutenir et promouvoir les savoirs et les approches de médecine traditionnelle en harmonie avec la
médecine occidentale.
 Assurer une veille sanitaire en matière de santé publique, conformément aux principes de PCAP® (propriété,
contrôle, accès et possession).
 Analyser divers documents liés au domaine de la santé publique et formuler les
recommandations appropriées.
 Établir et maintenir des partenariats avec les instances gouvernementales et d’autres organismes en
matière de santé publique.
 Rédiger divers documents de nature stratégique et administrative selon les mandats confiés à
l’organisation. À la demande de l’organisation, communiquer l’information en matière de santé publique
aux Premières Nations, aux médias et à d’autres publics, le cas échéant.
 Participer à des rencontres et à des événements locaux, régionaux et nationaux.

 Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’organisation et favoriser le maintien d’un climat de travail axé sur
l’entraide, le respect et la collaboration (respect des procédures, valeurs, gestion de l’information, etc.).

 Soutenir la mission de l’organisation en mettant à profit son expertise dans la réalisation de projets
(ponctuels ou spéciaux), d’événements et d’activités à la CSSSPNQL ainsi qu’avec des partenaires
et des comités externes.

Préalables et conditions d’embauche










Doctorat en médecine.
Détenir un titre de médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.
Être membre en règle du Collège des médecins du Québec.
Expérience de travail minimale de cinq (5) ans dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.
Connaissance de la culture des Premières Nations et sensibilité culturelle.
Connaissance de Microsoft 365.
Niveau avancé de français et d’anglais (écrit et oral)
Disponibilité à voyager et à travailler selon un horaire flexible, au besoin.
Possession d’un permis de conduire valide.

Habiletés et attitudes recherchées








Vision de l’avenir et connaissance intégrée
de l’environnement social et culturel des
Premières Nations.
Bonne capacité d’adaptation.
Sens de l’analyse systémique et de
l’anticipation.
Réflexion critique, curiosité et humilité.
Habilités relationnelles et maîtrise du
dialogue.
Habiletés supérieures en communication.







Habiletés supérieures en analyse politique et
stratégique.
Leadership rassembleur et ouverture à la
diversité.
Facilitation et organisation du travail
collaboratif.
Amélioration continue dans l’action.
Mesure et reconnaissance des progrès et
des résultats.

Date d’entrée en fonction
Dès que possible
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation
(obligatoire) au plus tard le 16 novembre 2020 à 16h00, à l’attention de :
Madame Laurie Villeneuve, Service des ressources humaines
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Chef Michel Laveau, local 102, Wendake (Québec) G0A 4V0
Télécopieur : 418-842-7045
Courrier électronique : rh@cssspnql.com

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés.
La CSSSPNQL accorde une priorité aux
Premières Nations et Inuits.

