OFFRE D’EMPLOI

Analyste-recherchiste
(Temps plein : 35 heures par semaine)
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) est un organisme indépendant à but non
lucratif qui réunit des partenaires citoyens et organisationnels pour faire de la santé durable, par la
prévention, une priorité. Notre équipe est constituée de professionnel.le.s passionné.e.s et
engagé.e.s qui unissent leurs différentes expertises pour développer des initiatives novatrices en
faveur de la santé de la population.
Nous recherchons une personne curieuse, rigoureuse et engagée,
pour se joindre à notre équipe dynamique !

Description du poste
L’employé.e a pour mandat de documenter différents aspects de la santé mentale positive et de
développer des outils de vulgarisation pour différents publics cibles (jeunes, parents,
professionnel.le.s). Il ou elle apporte également un soutien professionnel sur le plan de l’analyse, de
la recherche, de la rédaction, de la révision et de la communication.

Rôles et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Produire des outils de vulgarisation et de synthèses de connaissances.
Rédiger ou participer à la rédaction de différents documents (argumentaires, états de
situation, outils de promotion, infographies, etc.).
Réaliser une veille stratégique sur différents déterminants de la santé mentale positive ce
qui inclut d’effectuer des recherches provenant de différents milieux (science, politique,
médias, etc.).
Réaliser une veille stratégique sur les meilleures pratiques de promotion de la santé
mentale positive.
Participer à l’identification des besoins et à la création d’outils pour différents milieux et
publics cibles.
Participer aux différentes rencontres de travail.
Entretenir des liens professionnels étroits avec des partenaires.

Compétences professionnelles
Nous sommes à la recherche d'une personne engagée et motivée par le travail d’équipe qui
présente :
•
•
•
•
•
•

Un baccalauréat en santé ou en sciences sociales
Une maitrise en santé publique ou autres domaines pertinents est un atout
De très fortes capacités rédactionnelles et de synthèse, incluant des habiletés de
vulgarisation scientifique
Une excellente maîtrise du français écrit et oral, être bilingue est un atout
Une excellente maîtrise de la suite Microsoft Office
Une grande aisance informatique

Qualités personnelles
L'ASPQ accorde une grande valeur à la qualité des relations de travail et à l'épanouissement
personnel et distinctif de chacun.e au sein de l’équipe. Nous recherchons une candidature qui saura
répondre aux valeurs de l'organisation et de l'équipe qui la compose. Nous sommes donc à la
recherche d'une personne :
•
•
•
•

Dynamique, solidaire et professionnelle
Rigoureuse dans son travail, critique et analytique
Fiable et organisée
Polyvalente, créative et stimulée par le travail d’équipe

Conditions du poste
•
•
•
•

Entrée en poste : septembre 2022
Horaire : 35 h/ semaine
Salaire : compétitif, selon l’échelle salariale en vigueur
Assurances collectives

Il s’agit d’un contrat d’un an avec possibilité de renouvellement. L’ASPQ offre un salaire
concurrentiel et des avantages sociaux. Nous possédons une politique de travail flexible permettant
aux employé.e.s de mieux concilier la vie personnelle et professionnelle. L’ASPQ permet aux
employé.e.s de travailler de la maison ou depuis ses bureaux situés à Montréal. Que vous soyez à
Joliette, Sherbrooke ou Québec, il est possible pour vous de soumettre votre candidature !
Vous êtes intéressé.e par le poste ? Faites-nous parvenir une lettre de présentation et votre
curriculum vitae par courriel, avant le 21 août à minuit, à info@aspq.org.
Seules les personnes retenues pour les étapes ultérieures du processus seront contactées.

Merci de votre intérêt !

