
 
Nous embauchons une/un 
GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES DE 
SANTÉ ET DE L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
 
 

Modalités : Temps plein 
Durée : Contrat d’un an 
Salaire : 48,00 $/heure 

 
 

Le sentiment d’une mission commune. Le Centre de santé communautaire Chigamik s’engage à 
fournir des soins de santé primaires bilingues et adaptés à la culture, la prévention des maladies et la 
promotion de la santé.  
 
 

Aperçu du poste : 
Relevant de la directrice générale, ce rôle favorise un milieu de pratique interprofessionnelle dans 
l’ensemble de l’organisme et assure le soutien et la supervision d’un groupe de professionnels 
paramédicaux. La/le gestionnaire des programmes et de l’engagement communautaire (PSEC) est un 
leader chevronné, penseur critique, agent de changement qui possède de fortes compétences 
interpersonnelles, de communication et de gestion du temps. Ce rôle mobilisera les données à l’appui 
des projets de santé communautaire en tenant compte des programmes et des services connexes, des 
conséquences pour les politiques et des pratiques exemplaires. Élabore des plans et gère des 
programmes de santé communautaire particuliers visant la prévention des maladies et la promotion de 
santé, de la planification et la conception jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation. Les principales 
responsabilités comprennent la gestion de tous les aspects des ressources humaines en adoptant une 
approche de collaboration et de coaching afin de renforcer la capacité, d’appuyer le développement, et 
de réaliser les résultats escomptés. Travaille en partenariat avec le personnel pour encourager et 
renforcer une culture d’engagement et de changement adaptatif. Quoique la capacité de travailler en 
soirée et occasionnellement les fins de semaine soit requise, nous encourageons le personnel à 
maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. 

 
 

Qualifications : 
La candidate/le candidat retenu possédera une solide compréhension des principes et des valeurs 
d’un centre de santé communautaire et un engagement envers ces derniers, ainsi que les suivantes :  

• Maîtrise en promotion de la santé, administration de la santé ou autre domaine de santé 
connexe 

• Cinq ans et plus d’expérience en gestion, élaboration et évaluation de programmes, planification 
financière, établissement de budgets dans un milieu de soins de santé primaires 

• Connaissance des stratégies de promotion de la santé, de développement communautaire, de 
réduction des méfaits et des programmes de groupe 

• Expérience en élaboration de programmes et en méthodologie de l’amélioration continue 
• Connaissance du comté de Simcoe, des populations autochtone et francophone, et des enjeux 

qui affectent ces collectivités 
• Préférence accordée à une personne qui s’identifie comme autochtone ou qui a une 

connaissance approfondie de la communauté autochtone et francophone ou l’expérience 
auprès d’elles.  

 
Veuillez acheminer votre lettre de présentation, curriculum vitae et vos références avant midi  
le vendredi 13 mai 2022 

CSC CHIGAMIK CHC, 287, prom. Bayshore, Midland (Ontario) L4R 0H1 
Courriel : hr@chigamik.ca 

CONSULTEZ LA DESCRIPTION DE POSTE COMPLÈTE À LA SECTION CARRIÈRES DU  
SITE WEB 

WWW.CHIGAMIK.CA 

mailto:hr@chigamik.ca

