Vous voulez devenir un dirigeant capable de changer la manière dont les TI
soutiennent les solutions scientifiques et de réglementation au sein du
gouvernement du Canada?
Vous souhaitez contribuer à maintenir et à améliorer la santé de tous les
Canadiens?
Si vous avez répondu oui à ces deux questions, Santé Canada vous veut
dans son équipe!
Qui sommes-nous?
Santé Canada (SC) est le ministère fédéral responsable d’aider à maintenir et à
améliorer la santé des Canadiens. Au sein de Santé Canada, la Direction générale
de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs (DGSESC) est
un organisme scientifique et de réglementation s’occupant d’un large éventail de
questions essentielles à la santé et à la sécurité des Canadiens. Les activités de la
DGSESC visent à protéger la santé des Canadiens par l’entremise de la recherche,
de politiques et de réglementations concernant les produits chimiques, les
contaminants de l’environnement, les produits de consommation, le tabac, l’alcool
et les substances contrôlées.
Votre rôle :
En tant que conseiller en systèmes bio-informatiques, vous aurez la responsabilité
de fournir des conseils d’experts et des analyses sur la nature et sur l’envergure de
solutions de GI/TI novatrices optimales faisant partie intégrante de la prestation
des programmes scientifiques et de réglementation. Vous serez chargé de diriger,
d’élaborer et de gérer des solutions permettant de capturer et de tenir à jour des
données organisationnelles, scientifiques et réglementaires, et les solutions de
gestion stratégique associées, ce qui inclut le développement d’objets de soutien
(p. ex. vues, magasins de données, fonctions et procédures) et d’interfaces à l’aide
d’outils communs (p. ex. Postgres, SQLDeveloper, Python).
Initiatives clés auxquelles vous participerez :
Vous allez gérer une équipe de soutien des solutions de TI pour tout un éventail de
besoins, tels que le Plan de gestion des produits chimiques et la Direction générale
de la légalisation et de la réglementation du cannabis
Le futur employé de Santé Canada devra avoir les compétences suivantes :
Aptitudes :
 Excellente gestion du temps et très bon sens de l’organisation, grâce auxquels
vous serez en mesure de répondre aux échéances dans un environnement
dynamique en constante évolution.
 Excellentes aptitudes à la communication et à la négociation et capacité à
raconter une histoire avec des données, en langage technique comme en
langage simple.
 Capacité à identifier les enjeux clés dans une situation complexe et à venir
rapidement au cœur du problème.




Capacité à encadrer et à motiver une équipe interfonctionnelle, constituée
notamment du personnel responsable des programmes, de scientifiques et de
développeurs informatiques
Capacité à évoluer au sein du fardeau administratif du gouvernement et d’en
tirer profit, afin d’identifier des moyens de fournir rapidement des solutions en
dépit des obstacles organisationnels.

Expérience acquise et connaissances :
 5 à 10 ans d’expérience dans l’analyse des besoins de l’organisation, le
développement de modèles prédictifs, et la fourniture de solutions analytiques
axées sur les données, qui remédient aux problèmes des clients dans un
environnement scientifique.
 Connaissances : API, SQL, méthode Agile
Formation :
 Obligatoire : Diplôme décerné par un établissement postsecondaire reconnu
avec une spécialisation dans les sciences naturelles, physiques ou appliquées.
 Souhaitée : Master en bio-informatique/chimio-informatique ou un diplôme
pertinent en science informatique
Profil linguistique
 Bilinguisme anglais/français avancé (la compréhension de l'écrit, l'expression écrite et
l'interaction orale).
Nous recherchons un directeur de la GI/TI afin d’étendre le succès
constaté au sein de la direction générale aux autres programmes de Santé
Canada
Avantages sociaux
Le salaire se situe dans une fourchette de 104 788 $ à 122 703 $. Le poste
s’accompagne d’avantages sociaux (soins dentaires et de santé) pour vous et votre
famille, ainsi que d’un régime de retraite attractif et d’un accès à notre Programme
d’aide aux employés (PAE). Santé Canada accorde une grande importance à la
conciliation entre le travail et la vie personnelle et appuie dans toute la mesure du
possible l’aménagement des heures de travail flexible.
Qui peut postuler
Les personnes qui résident au Canada et les citoyens canadiens vivant à l’étranger.
Toutes les candidatures seront étudiées, et la préférence sera donnée aux anciens
combattants et aux citoyens canadiens, dans cet ordre.
Comment postuler
Veuillez transmettre votre CV et une lettre de présentation expliquant pourquoi
vous êtes le candidat que nous recherchons. Si vous avez des compétences ou des
certificats supplémentaires, veuillez nous en faire part.

Précisions
 Les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent fournir une preuve
d’équivalence au Canada. Vous pouvez consulter le site Web du Centre
d’information canadien sur les diplômes internationaux à l’adresse suivante :
https://www.cicdi.ca/1/accueil.canada pour obtenir de plus amples
renseignements.


Votre candidature sera évaluée en fonction de la manière dont vos qualifications
répondent à celles qui sont énoncées dans l’offre d’emploi. Seuls les meilleurs
candidats seront contactés pour participer au processus d’évaluation.



Vous pouvez participer au processus de nomination dans la langue officielle de
votre choix (anglais ou français). Vous devez préciser la langue officielle que
vous préférez dans votre demande.



Nous nous sommes engagés à offrir un environnement de travail inclusif et sans
obstacles, et ce, dès le processus d’embauche. Si vous avez besoin
d’arrangements spécifiques durant n’importe quelle étape du processus
d’évaluation, veuillez en faire la demande à l’aide des coordonnées fournies cidessous. Les renseignements reçus en rapport avec les dispositions à prendre
demeureront confidentiels.

