
 
 
 

Association canadienne pour la santé mondiale 
 

L’Association canadienne pour la santé mondiale (ACSM) rassemble une communauté de santé 
mondiale dynamique, afin de créer un monde plus sain et plus équitable. L’ACSM est une 
organisation à but non lucratif composée de membres dont l’action sur l’équité en santé et les 
déterminants sociaux de la santé au Canada et dans le monde est enracinée dans la recherche 
collaborative, l’apprentissage, la défense des intérêts, les politiques et la pratique. L’ACSM est le 
résultat d’une fusion soutenue par les membres de la Société canadienne pour la santé internationale 
(SCSI) et ceux de la Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale (CCRSM) et fondée 
sur leurs 60 ans et plus d’histoire, de leadership et d’actions combinées. L’ACSM est régie par un 
conseil d’administration, élu par les membres de l’ACSM. 
 

Programmes pertinents pour ce poste : 
 VIH-VHC : De la connaissance à l’action  
 SIDA Canada et Journée mondiale de l’hépatite 
 Femmes canadiennes en santé mondiale (FCSM) 
 Femmes en santé mondiale Canada 
 Conférence canadienne sur la santé mondiale 
 Dialogues sur les politiques relatives aux ODD 

 
 

Description du poste 
 
Titre du poste : Gestionnaire de programme, Échange de connaissances  

Rapport direct : Direction générale, ACSM  

Lieu du poste : Ottawa (préférence) 

Temps requis :  Temps plein 

Durée de l’emploi :   Salaire annuel 
 

Échelle salariale : 62 000 $ - 72 000 $ 
 
Fonctions et responsabilités 
 
Gestion de projet : 

• Mise en œuvre globale des programmes d’échange de connaissances conformément aux 
accords de financement 

• Élaboration et exécution des plans de travail annuels, des budgets et des plans d’évaluation 
• Créer et/ou maintenir des systèmes de suivi des ressources et des performances 
• Exécuter les activités administratives connexes 
• Produire et soumettre des rapports narratifs et financiers au besoin 

 
Communications : 

• Élaborer des documents d’information et synthétiser diverses informations 
• Rédiger du contenu pour la sensibilisation, y compris le Web, les médias sociaux et d’autres 

avenues promotionnelles 
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• Assurer la liaison et communiquer efficacement avec le personnel, les membres, les 

consultants, les partenaires et les parties prenantes internes et externes de l’ACSM  
• Coordonner et participer aux activités de promotion et de sensibilisation 

 
Collaboration : 

• Établir des partenariats et travailler en collaboration avec les organismes sans but lucratif et 
communautaires, le milieu universitaire, les ministères de la Santé fédéral et 
provinciaux/territoriaux, les représentants du secteur privé et les professionnels de la santé 
publique partout au Canada 

• Participer et contribuer aux réunions d’engagement des parties prenantes, aux activités et aux 
groupes de travail (c.-à-d. Femmes en santé mondiale Canada, ONUSIDA CCP, Alliance 
mondiale contre l’hépatite) 

• Gérer les relations et coordonner les opérations des comités directeurs et des groupes de travail 
pertinents correspondants à l’égalité des sexes, à l’engagement communautaire et à d’autres 
éléments d’équité, de diversité, d’inclusion et de justice 

 
Autres : 

 Rechercher et demander un financement supplémentaire pour la durabilité et des programmes 
supplémentaires 

 Participer aux responsabilités de gestion de l’ACSM 
 Recruter et superviser le personnel, les stagiaires et les bénévoles 
 Autres activités requises par la DG 

 
 
Qualifications 
 
 Diplôme d’études supérieures en santé publique, politique de la santé, gestion de la santé, 

administration publique ou dans un domaine connexe 
 3 à 5 ans d’expérience en gestion de programme 
 Expérience de la gestion, de l’évaluation et de l’établissement de rapports de projets financés par 

le gouvernement 
 Solide expérience théorique et pratique en application et mobilisation des connaissances 
 Compréhension de : 

o l’équité en santé, l’égalité des sexes et les principes de la santé mondiale inclusive 
o le système de santé publique canadien, y compris les principaux intervenants nationaux 

et internationaux 
o les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 

 Expérience de la coordination d’événements impliquant de multiples priorités et parties prenantes 
 Excellentes compétences écrites, orales et de compréhension en anglais ; la maîtrise du français 

est un atout 
 
 

Comment présenter sa candidature 
 
La date limite pour postuler est le 3 janvier 2023. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
jrichard@cagh-acsm.org avec pour objet « Offre d’emploi de l’ACSM — Gestionnaire de programme ». 
 
Nous remercions toutes les personnes qui postulent, cependant seules les personnes retenues pour un 
entretien seront contactées. 
 
L’ACSM affirme son engagement envers les principes d’équité et de diversité partout dans le monde et 
dans notre milieu de travail. Tout notre travail est guidé par les valeurs fondamentales suivantes : 
respect, intégrité, diversité, équité et inclusion, et excellence. Nous accueillons les candidatures de  
 



 

75 Albert Street, Suite 1003  75 rue Albert, suite 1003 
Ottawa, Ontario, Canada, K1P 1E3  Ottawa, Ontario, Canada, K1P 1E3 

femmes, de membres des Premières Nations, de Métis et d’Inuit, de personnes handicapées, de 
personnes racialisées, de personnes d’orientation sexuelle ou d’identité de genre minoritaire et d’autres 
personnes susceptibles de contribuer à la diversification et de partager nos valeurs. Si vous êtes invité à 
poursuivre le processus de sélection, veuillez nous informer dès que possible de toute mesure 
d’adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. 


