
 

Évaluation de l’état des ressources humaines en santé 

 

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) mène des évaluations fondées sur des 
données probantes dans le but d’éclairer les politiques publiques. Une évaluation sur 
l’autisme est en cours. La liste complète des rapports de l’ACSS est disponible ici. 
 
Projet 
L’ACSS a été mandatée pour réaliser une évaluation sur les ressources humaines en 
santé (RHS). La pandémie de COVID-19 a mis au jour les atouts, mais aussi certaines faiblesses, 
de notre système de santé. Notre capacité de dotation en personnel et de réponse aux besoins 
de la population canadienne en matière de santé constitue un point faible majeur. 
 
Cette évaluation fera le bilan de notre situation actuelle et étudiera les tendances, les défis et 
les possibilités sur les deux à cinq prochaines années. Elle se penchera également sur les 
problématiques systémiques, telles que les pénuries de main-d’œuvre, la mobilité des 
travailleurs et les lacunes en matière de données relatives aux métiers de la santé. Grâce à 
l’analyse des données scientifiques et à la consultation des parties prenantes clés, l’ACSS 
produira une évaluation dans laquelle seront présentés les principaux constats, ainsi que les 
voies possibles pour répondre à divers enjeux majeurs touchant les ressources humaines en 
santé. 
 
Notre équipe 
Nous mettons sur pied une équipe chargée d’épauler le comité d’évaluation dans ce travail. Les 
candidatures sont ouvertes pour les postes suivants : 

• Rédacteur/Rédactrice scientifique 

• Rédacteur/Rédactrice scientifique autochtone  

• Chercheur/Chercheuse scientifique principal (e) 

• Étudiants de second et troisième cycles 
 
Vous trouverez aux pages suivantes la description des postes et les responsabilités connexes, 
ainsi que les qualifications requises et divers renseignements complémentaires. Les personnes 
souhaitant présenter leur candidature sont invitées à envoyer une lettre de présentation et leur 
curriculum vitae par courriel à Sonya Kupka, directrice de projet à l’ACSS : skupka@cahs-
acss.ca.  

https://cahs-acss.ca/autism-assessment/?lang=fr
https://cahs-acss.ca/autism-assessment/?lang=fr
https://cahs-acss.ca/full-assessments/?lang=fr
mailto:skupka@cahs-acss.ca
mailto:skupka@cahs-acss.ca


 

Titre du poste : Rédacteur/Rédactrice scientifique 

Description du poste : 

Le rédacteur ou la rédactrice scientifique travaillera en collaboration avec les membres de l’équipe et 
aura pour mission de préparer des synthèses de données et de participer à la rédaction du rapport 
d’évaluation. 

 
Responsabilités : 

• Réaliser des analyses documentaires sur les questions à traiter et rédiger des synthèses 

• Appuyer et intégrer l’analyse du comité d’évaluation sur l’état des lieux des données 
probantes 

• Participer à la rédaction du rapport d’évaluation 

Expérience et atouts : 

• Cinq à dix ans d’expérience de recherche dans le domaine des sciences de la santé 
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale 
• Expérience du travail à distance et de la collaboration en environnement virtuel 
• Aptitude à travailler en autonomie à un rythme soutenu 
• Souci pointu du détail et rigueur scientifique 
• Expérience de la rédaction scientifique, y compris des analyses documentaires structurées et 

systématiques portant à la fois sur la littérature didactique et la littérature grise; faculté à 
solliciter et à incorporer l’avis des experts 

• Toute expérience en lien avec les ressources humaines en santé est un atout 

Qualifications :  

• Maîtrise en sciences de la santé (ou dans une discipline apparentée) 
• La maîtrise du français et de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) est un atout 

Prérequis :  

• Disposer d’un ordinateur avec connexion Internet, d’un téléphone, etc. 

Conditions d’emploi :  

• Du 19 avril 2022 au 4 novembre 2022. Contrat à durée déterminée 

• Du lundi au vendredi – 37,5 heures hebdomadaires, avec une certaine souplesse en fonction des 
fuseaux horaires canadiens 

 
  



 

Titre du poste : Rédacteur/Rédactrice scientifique autochtone 

Description du poste :  

Le rédacteur ou la rédactrice scientifique autochtone sera la personne-ressource principale 
intervenant auprès du comité autochtone des ressources humaines et de la santé (RHS). Cette 
personne travaillera en collaboration avec les membres de l’équipe dans le but d’élaborer et de 
mettre en œuvre un processus d’engagement avec les organismes représentant les peuples 
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) et préparera des synthèses de données RHS portant 
spécifiquement sur les questions autochtones. 
 

Responsabilités : 

• Élaborer et appuyer la mise en œuvre d’une approche proposée pour identifier et mobiliser les 
organismes représentant les peuples autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) qui 
interviennent dans le secteur des soins de santé; organiser au besoin des entrevues avec les 
répondants clés ou les groupes de concertation  

• Réaliser des analyses documentaires sur les questions à traiter et rédiger des synthèses 

• Appuyer et intégrer l’analyse des données probantes du comité autochtone RHS 

• Participer à la rédaction du rapport d’évaluation 

Expérience et atouts : 

• Cinq à dix ans d’expérience de recherche dans le domaine des sciences de la santé ou des 
services/politiques en matière sociale ou de santé pour les Autochtones 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale  
• Expérience du travail à distance et de la collaboration en environnement virtuel 
• Aptitude à travailler en autonomie à un rythme soutenu 
• Souci pointu du détail et rigueur scientifique 
• Expérience de la rédaction scientifique, y compris des analyses documentaires structurées et 

systématiques portant à la fois sur la littérature didactique et la littérature grise; faculté à solliciter et 
à prendre en compte l’avis des experts 

• Toute expérience en lien avec les ressources humaines en santé est un atout  

Qualifications :  

• La candidature de personnes membres des Premières Nations, métisses ou inuites est privilégiée 
• Maîtrise en sciences de la santé ou dans une discipline apparentée 
• La maîtrise du français et de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) est un atout 

Prérequis :  

• Disposer d’un ordinateur avec connexion Internet, d’un téléphone, etc. 
 
Conditions d’emploi : 

• Du 19 avril 2022 au 31 janvier 2023. Contrat à durée déterminée 

• Du lundi au vendredi – 37,5 heures hebdomadaires, avec une certaine souplesse en fonction des 
fuseaux horaires canadiens 

  



 

Titre du poste : Chercheur/Chercheuse scientifique principal(e) 

Description du poste : 

Le chercheur/chercheuse scientifique principal(e) travaillera en collaboration avec les membres de 
l’équipe et aura pour mission première d’aider à la planification et à la mise en œuvre des 
consultations avec les parties prenantes, ainsi qu’à l’examen des données probantes. 

 
Responsabilités : 

• Appuyer la conception et la mise en œuvre des consultations avec les parties prenantes 
(séances plénières, groupes de concertation, entrevues avec les répondants clés, etc.) et 
contribuer aux analyses connexes. 

• Mettre en œuvre les différents volets de consultation des parties prenantes (organiser des 
entrevues et des groupes de concertation, par exemple), notamment en préparant l’analyse, 
ainsi qu’un rapport de synthèse des séances. 

• Aider à l’examen des données de recherche. 

 
Expérience et atouts : 

• Deux à cinq ans d’expérience de recherche qualitative dans le domaine des sciences de la santé 
ou des politiques de santé publique  

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale  
• Expérience du travail à distance et de la collaboration en environnement virtuel 
• Aptitude à travailler en autonomie à un rythme soutenu 
• Souci pointu du détail et rigueur scientifique 
• Une expérience de recherche dans le cadre de projets en lien avec les ressources 

humaines en santé est un atout 

Qualifications : 

• Maîtrise en sciences de la santé (ou dans une discipline apparentée) 
• Maîtrise du français et de l’anglais (à l’écrit et à l’oral)  

Prérequis :  

• Disposer d’un ordinateur avec connexion Internet, d’un téléphone, etc. 

 

Conditions d’emploi : 

• Du 19 avril 2022 au 31 janvier 2023 

• Du lundi au vendredi – 37,5 heures hebdomadaires, avec une certaine souplesse en fonction des 
fuseaux horaires canadiens 

 

  



 

Titre du poste : Étudiants de deuxième et troisième cycles 

Description du poste : 

Les étudiants de deuxième et troisième cycles travailleront en collaboration avec les membres de 
l’équipe et auront pour mission principale d’aider aux consultations avec les parties prenantes, ainsi 
qu’à l’examen des données probantes. 

 
Responsabilités : 

Le rôle des étudiants de deuxième et troisième cycles peut inclure l’une quelconque ou l’ensemble 
des responsabilités suivantes, en fonction des compétences de chaque personne et des échéances du 
projet : 

• En collaboration avec le chercheur/la chercheuse scientifique principal(e) appuyer la mise en 
œuvre des consultations avec les parties prenantes, y compris la préparation des rapports de 
synthèse à l’issue des séances. 

• En collaboration avec le rédacteur/la rédactrice scientifique principal(e) appuyer l’examen 
des données de recherche conformément à la méthodologie qu’il ou elle a déterminé 

• En collaboration avec le ou la responsable des données, appuyer la collecte/préparation, la 
saisie, l’analyse et la synthèse de données statistiques 

• Mener à bien d’autres tâches mineures attribuées par la directrice de projet 

Expérience et atouts : 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale.  
• Expérience de travail ou de recherche dans la discipline des ressources humaines en santé.  
• Expérience du travail à distance et de la collaboration en environnement virtuel 
• Aptitude à travailler en autonomie à un rythme soutenu. 
• Grand souci du détail et rigueur scientifique. 

Qualifications requises: 

• Avoir obtenu un diplôme de premier cycle et être actuellement inscrit à un programme de 
maîtrise ou doctorat dans un domaine d'étude lié aux ressources humaines en santé.   

• Maîtrise du français et de l’anglais (à l’écrit et à l’oral). 

Prérequis : 

• Disposer d’un ordinateur avec connexion Internet, d’un téléphone, etc. 

Conditions d’emploi :  

• Entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2022. Durée variable selon la mission. 

• Temps partiel – horaires variables selon la mission 


