
OFFRE D’EMPLOI 
 

Médecin-conseil en santé publique  
Mandat à temps plein (40 heures par semaine) renouvelable annuellement 

 
Entrée en fonction 

Janvier 2021 ou au plus tard le 30 avril 2021 
 

Accompagner les Premières Nations au Québec 
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 

de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez un intérêt pour l’environnement social et culturel des Premières Nations et vous 

souhaitez faire une différence pour la santé et le mieux-être de nos populations? 
 

Relevez le défi et joignez-vous à notre équipe! 
 

Un organisme des Premières Nations au service des Premières Nations 
Depuis plus de 25 ans, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) travaille de pair avec les communautés et les organismes des Premières Nations 
pour l’accessibilité et le développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux besoins des 
populations. En constante évolution pour répondre aux besoins de sa clientèle, notre organisme a pour 
mission de soutenir et d’accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations au 
Québec dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 
 
Occasions et défis professionnels du médecin en santé publique 
Le ou la titulaire du poste assume un rôle-conseil auprès des communautés 
et des organisations des Premières Nations et de la CSSSPNQL en matière de santé publique. Il ou elle 
soutient la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies de santé publique 
(santé mentale, prévention, saines habitudes de vie, gestion de l’information, etc.) et contribue au 
développement des compétences des intervenants locaux dans le domaine de la santé communautaire. Au 
bureau ou sur le terrain, il ou elle est responsable de :  

 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 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, analyser divers documents 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’organisme. À la 
demande de l’organisme, communiquer l’information 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. 
 Soutenir la mission de l’organisme 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. 

 

Exigences 
 Doctorat en médecine et titre de médecin spécialiste en 

santé publique et en médecine préventive. 
 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. 
 Niveau avancé du français et de l’anglais (écrit et oral). 
 Disponibilité à voyager et à travailler selon un horaire 

flexible, au besoin, et posséder un permis de conduire 
valide. 

Profil recherché 
 Intérêt envers l’environnement social et culturel des 

Premières Nations et connaissance de cet 
environnement. 

 Leadership, réflexion critique, curiosité et 
ouverture. 

 Aptitudes relationnelles et communicationnelles. 
 Habiletés supérieures en analyse politique et 

stratégique. 
 Facilitation et organisation du travail collaboratif. 
 Capacité d’amélioration continue dans l’action. 

 
Conditions de travail 

 Rémunération compétitive et comparable aux échelles salariales de la fonction publique fédérale 
et provinciale pour un poste de médecin-conseil en santé publique. 

 Certains frais de formation et de déplacement remboursables. 
 Selon le statut du candidat, un contrat de service ou une autre forme d’entente de travail peut 

être négocié. 
 

Travailler chez nous, c’est : 
 

Se joindre à une équipe dynamique, passionnée et engagée. 

Choisir un milieu de travail stimulant axé sur l’entraide, le respect et la collaboration. 

Accéder à une carrière regorgeant de possibilités d’apprentissage et de développement professionnel. 

 
 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation (obligatoire), à 
l’attention de Madame Laurie Villeneuve au service des ressources humaines, par la poste, par 

courriel ou par télécopieur, aux coordonnées suivantes : 
 

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    Courriel : rh@cssspnql.com 
 

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


