
Médecin-adjoint en santé publique 
Santé publique Ottawa 

Connaissez-vous un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive qui aimerait 
se joindre à l’équipe de Santé publique Ottawa et diriger des travaux locaux de santé publique 
dans la ville d’Ottawa. 

Ottawa est bordée par des milieux naturels facilement accessibles et dispose d’importantes 
installations culturelles, dont un environnement bilingue et des centres de santé autochtones 
inspirants. Ottawa est une ville sécuritaire qui offre beaucoup de services de soutien aux 
familles. Encore cette année, la Ville d’Ottawa s’est classée au palmarès des employeurs les 
plus verts au Canada, en plus de figurer parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au 
pays. 

De plus, il y a du travail exigeant mais stimulant à faire en vue d’améliorer la santé de notre 

population et de réduire les inégalités en matière de santé. Dans le cadre des fonctions d’une 

équipe de direction interdisciplinaire à Santé publique Ottawa (SPO), il existe des possibilités 

pour créer de nouvelles initiatives, faire évoluer la production des connaissances et façonner 

l’influence que peut avoir la santé publique sur le système de soins de santé, ainsi que sur les 

politiques publiques saines dans la région en travaillant avec la municipalité et d’autres 

intervenants. Il est possible d’obtenir un poste de professeur associé auprès de l’École 

d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa. 

Les principaux secteurs d’intervention pour cette position à temps plein pourraient inclure :  la 
prévention et le contrôle des infections (PCI), l’immunisation, les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang, l’influenza et les éclosions respiratoires en établissement. Le 
bilinguisme (français-anglais) sera considéré comme un atout important. 

Veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez discuter de ce poste de médecin adjoint en 
santé publique à Santé publique Ottawa.

Vous trouverez en pièce jointe une copie de la description de poste officielle. 

Pour soumettre votre candidature, vous devez postuler en ligne sur le portail Web de la Ville 

d’Ottawa – Ottawa.ca.

Merci

Brent W. Moloughney MD, MSc, FRCPC
Médecin chef adjoint en santé publique
Brent.moloughney@ottawa.ca

Vera Etches MD, MHSc, CCFP, FRCPC
Médecin chef en santé publique 
vera.etches@ottawa.ca 

https://ottawa.ca/cgi-bin/jobs.pl?id=2019-EX-FR-52479625-02


Poste : Médecin adjoint en santé publique, Programmes cliniques

Numéro de concours : 2020-EX-FR-53059558-01

Date d'affichage du concours : 2020.11.06

Date de clôture du concours : 2020.11.13

Santé publique Ottawa, Service Santé publique Ottawa, Service médicale de santé publique
1 poste continu à plein temps - 35 heures/semaine
Affiliation : GEDP
Salaire : GEDP échelle salariale AMH - 138 087,04 $ à 161 621,46 $ annuel (taux de rémunération de 2019)
Lieu : 100 Constellation, Nepean

Nota : Notre programme offre un salaire de base attrayant et concurrentiel, des avantages sociaux et un
programme de bien-être, la participation au régime de retraite OMERS et reconnaît la certification FRCPC.
D’autres renseignements seront fournis lors de l’entretien individuel.

Le candidat retenu pourrait être admissible à un financement supplémentaire en présentant une demande à
cette fin au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, aux termes de l’initiative du Programme de
rémunération du médecin en chef et du médecin adjoint en santé publique du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée

Catégorie : Possibilités actuelles
Groupe d’emploi : Santé

* Nota : Dans le présent avis, le masculin a valeur de genre neutre

Résumé des fonctions

Le médecin adjoint en santé publique travaille sous l’autorité du médecin chef adjoint en santé publique.
Parmi ses fonctions et responsabilités, il assure notamment la direction, la planification, l'élaboration et
l'évaluation des programmes et services de santé publique; il conseille le médecin chef en santé publique sur
des questions touchant les activités de santé publique; il évalue les problèmes de santé communautaire; il
améliore les relations publiques et interprète les objectifs et les politiques de santé publique ainsi que les
rôles à jouer face au public; il surveille les tendances liées aux maladies transmissibles et chroniques; il
supervise les programmes connexes de prévention et de contrôle des maladies et des blessures et de
promotion de la santé qui se rapportent aux domaines d'intérêt particuliers du MASP. Le MASP fournit des
services de consultation médicale sur des questions de politique opérationnelles et publiques, enseigne aux
étudiants et aux praticiens de la santé les principes et pratiques en matière de santé publique et de santé de
la population; et contribue à la transformation du système de santé.

Il appuie le processus de planification stratégique et les activités de l'unité de travail, y compris l'engagement
communautaire et les stratégies de gestion des ressources humaines et financières. Il favorise un
environnement propice à l'engagement des employés, à l'humilité culturelle et à l'amélioration continue de la
qualité, y compris l'engagement des clients et des collectivités et la prise de décisions fondées sur des
données probantes.

Scolarité et expérience

Membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (santé publique et médecine préventive).

Au moins cinq (5) ans d'expérience en santé publique et en médecine préventive, avec des responsabilités
croissantes, l'accent étant mis sur la planification de programmes, l'évaluation et la gestion des problèmes de



santé communautaire, et la prestation d'une orientation clinique aux professionnels de la santé publique (y
compris de l'expérience en tant que médecin dans le secteur de la santé publique).

* Les candidats qui possèdent une expérience jugée pertinente et une formation reconnue et dont la fiche de
service atteste d'un rendement satisfaisant et d'aptitudes manifestes pourront ne pas être tenus de satisfaire
à l'exigence relative aux études requises.

Permis/Certificats/Compétences linguistiques

Permis d'exercer la médecine dans la province de l'Ontario.

La personne retenue devra fournir une attestation de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables
que la Ville d'Ottawa juge satisfaisante.

Poste désigné – niveau précis de compétence :
Français oral, lecture, écriture requis
Anglais oral, lecture, écriture requis
Le candidat qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques devra accepter de suivre une formation en
langue seconde.

Connaissances

- Lois pertinentes;
- Compétences scientifiques et techniques à jour en santé publique et en médecine préventive,

notamment en épidémiologie et en statistique;
- Ressources et services communautaires;
- Planification et élaboration de programmes en matière de santé;
- Méthodologie de recherche;
- Organismes gouvernementaux et techniques de financement, de comptabilité et de budgétisation;
- Expertise médicale à jour, particulièrement en ce qui concerne les maladies transmissibles, l'hygiène

de l'environnement, la politique en matière de santé et la prévention des maladies chroniques et des
blessures;

- Principes de gestion de projet;
- Formation, expérience et connaissances nécessaires pour organiser le travail et son execution;
- Lois applicables en matière de santé et de sécurité;
- Lois applicables en matière de santé et de sécurité, y compris les droits et responsabilités des

travailleurs.

Compétences et aptitudes

- Manifester une connaissance approfondie et avoir l'expérience des administrations municipales et des
gouvernements provincial et fédéral, ainsi que des processus opérationnels et décisionnels, de la
sensibilité à la dimension politique et des principes de responsabilisation associés aux administrations;

- Se tenir au courant des tendances actuelles et futures à l'interne et à l'externe afin de repérer les
répercussions et les possibilités à long terme, mobiliser et coordonner des ressources, et produire des
résultats axés sur la clientele;

- Gérer efficacement dans un milieu de travail syndiqué et complexe;
- Prévoir et résoudre les problèmes dans un milieu où il y a peu ou pas de précédents pouvant guider la

recherche de solutions;
- Créer et communiquer un plan stratégique clair qui intègre les besoins de la clientèle, la situation

financière, le contexte réglementaire et d'autres facteurs;
- Analyser les enjeux stratégiques complexes, prendre des décisions opérationnelles compliquées à

l'échelle de la direction ou de la division, et établir des liens avec l'orientation et la viabilité à court et à
long terme de l'organisation, ce qui nécessite une compréhension élargie des intrants et des
retombées à l'échelle de la Ville;



- Évaluer et gérer efficacement les risques opérationnels et d'atteinte à la réputation; prendre des
risques calculés et chercher de nouvelles solutions en remettant en question le statu quo;

- Établir et maintenir un réseau de rapports stratégiques efficaces avec la clientèle, les pairs à l'interne
et les collègues des administrations municipales, provinciale et fédérale en vue d'obtenir leur appui
dans la réalisation des objectifs opérationnels;

- Communiquer à divers niveaux avec efficacité et concision, verbalement et par écrit, relativement à
des questions complexes et délicates, et savoir dégager un consensus à partir de points de vue
divergents;

- Susciter la confiance, la collaboration et l'entente mutuelle;
- Promouvoir la collaboration et s'employer à éliminer les obstacles entre les directions générales et au

niveau de chaque direction ou unité de travail;
- Posséder des compétences permettant d'examiner et de remanier les opérations et les procédures et

de formuler des politiques; définir, élaborer et mettre en oeuvre de nouveaux modèles de prestation de
services selon les besoins des clients et les mesures du rendement;

- Communiquer avec les clients et recueillir et utiliser activement leurs suggestions de façon continue à
l'aide de différents mécanismes (sondages, contact personnel, etc.), afin de prévoir leurs besoins et
d'y répondre plus efficacement, et faire preuve de sensibilité à l'égard de la diversité et de l'inclusivité;

- Tirer parti de l'expertise et de l'expérience des autres secteurs pour assurer l'utilisation des moyens
les plus efficients et les plus efficaces permettant de cerner et de résoudre les problèmes des clients;

- Intégrer les principes de l'équité et de l'inclusion à la mise en oeuvre des politiques et des programmes
et à la prestation des services;

- Renforcer la manière de contribuer à l'ensemble du programme et de l'organisation.

Si la présente offre d’emploi vous intéresse et si vous croyez posséder les compétences requises, vous
pouvez poser votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler". Si c'est la première fois que
vous soumettez une demande d'emploi en ligne, consultez nos ressources sur la façon de postuler en ligne.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature aura été retenue pour les prochaines étapes du processus de sélection.

La Ville d'Ottawa s'engage à fournir des services de qualité et à constituer à cette fin un effectif compétent et
représentatif de sa population diversifiée. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur
candidature.

Les formats accessibles et les aides à la communication sont disponibles sur demande. Veuillez 
communiquer avec le Centre de service des RH, au 613-580-2424, poste 47411.

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/emplois-la-ville/postuler-une-offre-demploi/#comment-postuler-en-ligne-un-poste-de-la-ville-dottawa
mailto:hrservicecentre@ottawa.ca?subject=2020-EX-FR-53059558-01:M�decin adjoint en sant� publique, Programmes cliniques
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