Coordonnateur(trice) de transfert des connaissances
Programme de recherche en don et transplantation du Canada (PRDTC)
Le Programme de recherche en don et transplantation du Canada (PRDTC) est à la recherche
d'un.e coordonnateur.trice de transfert des connaissances pour se joindre à son équipe. Le PRDTC
soutient une initiative nationale avec des équipes de recherches à Vancouver, Edmonton, London,
Toronto, Montréal, et Québec, qui a pour but d’étudier l’impact de la vaccination COVID-19 sur
les patients transplantés.
Aperçu du poste
En collaboration avec la directrice générale et l'équipe de gestion du PRDTC ainsi que le réseau
national et les sites d'étude, cette personne coordonnera et mettra en œuvre la stratégie
d'application des connaissances pour le projet. Les principaux groupes avec lesquels elle
communiquera sont les décideurs en matière de santé publique, les centres de transplantation,
ainsi que les patients et les familles à travers le pays. Doté d'un excellent esprit d'équipe et d'un
sens de la camaraderie, le.la titulaire du poste pourrait être basé.e n'importe où au Canada.

Responsabilités










Travailler avec les chercheurs, la directrice générale et l'équipe de gestion du PRDTC, les
équipes des sites d'étude et les parties prenantes pour développer, affiner et mettre en
œuvre la stratégie de transfert des connaissances du projet;
Concevoir et élaborer des documents pour assurer une communication claire des
progrès et des résultats de l'étude à des groupes internes et externes, y compris des
résumés écrits des résultats de recherches, des rapports provisoires et finaux, des
graphiques, des présentations et d'autres documents éducatifs;
Développer des processus standard pour la communication afin de garantir l'exactitude,
l'exhaustivité et la cohérence en fonction des exigences des différentes parties
prenantes;
Assurer la liaison avec les organisations partenaires pour élaborer et communiquer des
messages et des informations clés aux différentes parties prenantes;
Exploiter et améliorer le matériel, les outils et les ressources existantes du PRDTC afin
de mener à bien la stratégie de transfert des connaissances du projet;
Favoriser les relations avec les parties prenantes afin de garantir le suivi des activités, la
coopération et l'avancement du projet;
Suivre les échéanciers tout au long du cycle de vie du projet;
Autres tâches connexes selon les besoins.
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Compétences recherchées


Compétences organisationnelles
o Le candidat doit exceller dans la coordination et l'organisation. Il doit être
capable de gérer plusieurs sous-projets et d'établir des priorités en
conséquence;
o Le candidat doit avoir des connaissances en informatique.



Aptitudes au travail d'équipe
o Le candidat doit posséder des compétences interpersonnelles exceptionnelles
et faire preuve de souplesse et d'adaptabilité en matière de communication;
o Il doit être capable de collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, les
chercheurs universitaires et les membres de la communauté dans un
environnement où le rythme est rapide et où les gens sont au centre des
préoccupations.



Compétences en communication
o Langue : Anglais impératif mais une préférence pour le bilinguisme en français
et en anglais.
o Le candidat doit avoir d'excellentes aptitudes à la communication, de
préférence en anglais et en français, à l'écrit comme à l'oral.
o Des compétences en conception graphique/vidéo seraient un atout.



Autonomie / Résolution de problèmes
o Le candidat doit travailler de manière indépendante tout en excellant dans
l'interaction avec diverses personnes dans un environnement virtuel;
o Le candidat doit être capable d'utiliser son jugement pour déterminer si les
problèmes doivent être transmis à un échelon supérieur ou non, et les
présenter en temps opportun;
o Le candidat doit faire preuve d'adaptabilité dans des situations impliquant des
changements et d'une capacité à évaluer et à s'adapter correctement.



Déplacements et espace de travail
o Il peut être nécessaire de voyager pour assister à des réunions de recherche
nationales. Il s'agit d'un poste en télé-travail; le candidat peut travailler de
n'importe quelle ville au Canada.
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Formation et expérience





Baccalauréat dans un domaine pertinent;
3 à 5 ans d'expérience dans un environnement de recherche ; de l'expérience en
transplantation, en immunologie, en santé publique, en promotion de la santé ou dans
un domaine connexe de la santé est un atout;
3 à 5 ans d'expérience en matière d'engagement communautaire, d'application des
connaissances, d'élaboration de politiques de santé ou de promotion et de gestion de la
santé;
Antécédents prouvés d'engagement efficace et de collaboration avec des intervenants
de plusieurs secteurs (p. ex. milieu universitaire, soins de santé, industrie, organismes
sans but lucratif, collectivité).

Statut :
 Ce poste est d'une durée d'un an à 3 jours par semaine avec une possibilité de
prolongation en fonction de la disponibilité des fonds.
 Le salaire sera basé sur l'expérience, avec une fourchette de 33 000 $ à 39 000 $ par an
 Nombre de postes disponibles : 1
 Lieu : partout au Canada
Pour poser votre candidature :
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation, comprenant une brève
description de votre expérience en matière d'équité, de diversité et d'inclusion ou de soutien à
une communauté diversifiée, à l'adresse suivante : info@cdtrp.ca.
La date limite de candidature est le 4 juillet 2021.
Pour plus d'informations sur notre réseau, veuillez consulter le site https://cdtrp.ca/fr/.
* Nous remercions tous.tes les candidats.tes pour leur candidature; toutefois, seuls.es les
candidats.tes sélectionnés.es pour un entretien seront contactés.es.
Équité, diversité et inclusion
Le PRDTC cherche à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans toutes ses activités, y compris
la recherche, l'éducation et le développement de carrière, les partenariats avec les patients, les
familles et les donneurs et la gestion du réseau. Nous valorisons les parcours et les perspectives de
carrière diversifiés et non traditionnels, ainsi que les compétences telles que la résilience, la
collaboration et l'établissement de relations. Nous accueillons les candidatures de membres de
minorités racisées, de peuples autochtones, de personnes handicapées, de personnes ayant une
orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire, et d'autres personnes ayant les
compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de
diverses
communautés.
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