
Affichage 2020-95
 
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaite recruter un(e) médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive afin de joindre l’unité « Habitudes de vie/Municipalités en 
santé » de la direction du Développement des individus et des communautés. Il s’agit d’un poste à temps 
plein, dans une équipe répartie dans les points de services de Montréal et de Québec. 
 
Le ou la médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive jouera un rôle stratégique en 
soutien au chef d’unité scientifique. En particulier, il/elle assumera un leadership pour le développement 
de la vision de son unité et des activités qui en découlent et pour la mise en place d’une démarche de 
renforcement de la qualité dans les productions scientifiques pour l’ensemble de l’unité.    
 
Ses mandats porteront sur la promotion de la santé, particulièrement dans les thématiques concernant 
les environnements favorables à la saine alimentation et au mode de vie physiquement actif, de même 
que la lutte contre le tabagisme.   
 
Mandats généraux 

• Offrir une expertise médicale de santé publique dans la réalisation de productions scientifiques 
ou de productions adaptées à différents publics cibles. 

• Collaborer à l’arrimage des projets de son équipe avec les autres projets de son unité 
scientifique, de sa direction et des autres directions de l’INSPQ. 

• Représenter l’INSPQ dans les domaines reliés à son expertise, selon les besoins de son unité 
ou de sa direction. 

• Participer aux divers comités scientifiques reliés à son expertise au nom de l’INSPQ. 

• Participer à des activités de recherche ou des activités de transfert des connaissances. 

• Collaborer à la formation en santé publique des étudiant(e)s en sciences de la santé et des 
résident(e)s en santé publique et médecine préventive. 

• Au besoin, contribuer à la mobilisation de l’organisation en cas d’urgence de santé publique. 
 

Mandats spécifiques 

• Participer activement à la planification et l'évaluation des activités de l'unité scientifique en 
promotion de la santé, particulièrement en matière d’environnements favorables à la saine 
alimentation et de mode de vie physiquement actif, de même que de la lutte contre le 
tabagisme. 

• Assurer le contrôle de qualité des productions réalisées dans l’unité scientifique en tenant 
compte des exigences requises en matière d’éthique, de transparence, de pertinence, de 
justesse, le tout selon les politiques et procédures de l’INSPQ. 

• Collaborer étroitement avec l’adjointe à la programmation scientifique et à la qualité de la 
direction dans l’établissement et le suivi des critères de qualité scientifique des productions de 
son unité scientifique, et au besoin, de celles d’autres unités. 

• Diriger des projets de recherche, des projets d’évaluation de programmes ou, plus largement, 
des projets de recherche en promotion et prévention; particulièrement en matière 
d’environnement favorables à la saine alimentation et de mode de vie physiquement actif, de 
même que de la lutte contre le tabagisme. 

• Collaborer aux travaux qui nécessitent de l’expertise-conseil dans son domaine d’expertise 
selon les besoins d’autres unités de l’INSPQ. 

• Rédiger différents types de produits (synthèses des connaissances, avis scientifiques, analyses 



de programmes ou de politiques publiques, mémoires, outils d’éducation pour la santé, guides 
de pratiques de prévention et de promotion de la santé, etc.) ou en superviser la rédaction à 
titre d’expert. 

• Participer aux activités externes désignées par l’INSPQ (instances de concertation du réseau de 
la santé publique au Québec, consultations gouvernementales, etc.). 

• Agir à titre de porte-parole public des positions scientifiques endossées par l’organisation et 
assurer les contacts avec les médias dans son domaine d’expertise, lorsque requis par l’INSPQ. 

 
Exigences requises 

• Posséder une formation de médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive  

• Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ). 

• Avoir complété ou être en processus pour compléter une formation complémentaire post 
spécialité ou détenir une expérience équivalente et répondre aux exigences nécessaires à 
l’affiliation académique du département de médecine sociale et préventive de l’université 
affiliée. 

• Devenir membre actif en règle du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 
l’établissement auquel il/elle est rattaché. 

• Être en mesure de rédiger efficacement en français des informations de nature scientifique 
pour une population diversifiée et de les communiquer avec aisance (communication orales et 
écrites). 

• Maîtriser les méthodes de recherche scientifique en santé publique. 

• Faire preuve de rigueur, d’un sens éthique et accorder une grande importance au respect des 
normes de recherche et de qualité. 

• Démontrer des intérêts pour la recherche, le transfert de connaissances et l’enseignement. 

• Avoir une excellente capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. 

• Démontrer des qualités de leadership, un atout. 

• Posséder des habiletés de coaching, un atout. 

• Démontrer une bonne capacité d’organisation et être capable de gérer plusieurs dossiers 
complexes simultanément. 

 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez communiquer avec 
Caroline Drolet, erg., M. Sc. Directrice scientifique à la Direction du développement des individus et des 

communautés, au cellulaire 514-809-4908 ou à l’adresse courriel caroline.drolet@inspq.qc.ca. 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont invité(e)s à transmettre une lettre d’intention et leur 
curriculum vitae d’ici le 8 décembre 2020 à l’adresse drh-medecins@inspq.qc.ca en précisant le numéro 
d’affichage 2020-95. 
  
Un test écrit préparatoire à l’entrevue vous sera partagé le 11 décembre 2020.  
 
Dates d’entrevues : 

• Lundi, 14 décembre 2020 : entre 8h30 et 12h00 

• Mardi, 15 décembre 2020 : entre 8h30 et 12h00 

• Mercredi, 16 décembre 2020 : entre 8h30 et 12h00 
 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 
et ethniques et les personnes handicapées. 
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