
 
 

Offre d’emploi : Directrice ou directeur de projet du PCGPC 
 

Lieu : Canada 
 
Description sommaire du poste :  
 
La mission du Projet canadien des guides de pratique chiropratique (PCGPC) est de développer des guides de 
pratique clinique (GPC) et des recommandations de bonnes pratiques et de faciliter leur diffusion,  
dissémination, et implantation au sein de la profession chiropratique. 
 
Le PCGPC sollicite des candidatures à un poste de directrice ou de directeur de projet. Ce contrat est d’une 
durée déterminée de 3 ans (établie selon la durée du financement) à raison de 0,8 ETP (4 jours par semaine) 
et pourrait être renouvelé. La candidate et le candidat doit avoir un profil exceptionnel en recherche dans le 
domaine de la chiropratique et doivent détenir de l’expérience dans le développement, la dissémination et 
l’implantation de guides de pratique clinique. Elle ou il doit avoir d’excellentes compétences en gestion, être 
capable de développer et d’entretenir de bonnes relations avec les parties prenantes et membres du PCGPC, 
tant au Canada qu’à l’étranger.   
 
La directrice ou le directeur de projet du PCGPC est la figure de proue et est porte-parole pour ce projet 
d’envergure à la fois nationale et internationale. Son travail, axé sur une approche collaborative vise à créer, 
adopter et adapter efficacement des guides de pratique fondés sur les données probantes et à développer et 
à adapter des outils qui visant à améliorer la prestation des soins et faciliter l’adoption des guides cliniques.  
 
La directrice ou le directeur de projet du PCGPC devra faire preuve de leadership dans l’élaboration de guides 
de pratique et dans le transfert des connaissances (volets ressources & information de même que 
recherche). Ce leadership stratégique, cet effort collaboratif avec les parties prenantes et les partenaires et 
cette approche efficace du transfert des connaissances (TC) favoriseront l’application des données probantes 
dans l’élaboration des politiques et dans la pratique. La directrice ou le directeur de projet devra également 
faire preuve de leadership dans le développement de nouveaux partenariats avec les tiers payeurs et avec les 
organismes de financement et devra accroître les collaborations avec les partenaires internationaux au plus 
haut niveau pour assurer la durabilité du projet.  
 
La directrice ou le directeur de projet du PCGPC présente périodiquement des rapports administratifs au 
Comité directeur du PCGPC, et se rapporte au Comité consultatif pour ce qui touche aux priorités 
stratégiques du PCGPC. La directrice ou le directeur de projet travaille avec l’équipe du PCGPC (le directeur 
de recherche, l’administratrice de recherche, le directeur de transfert des connaissances, les courtiers de 
connaissances), les collaborateurs du PCGPC (les comités existants et les leaders d’opinion) et les parties 
prenantes du PCGPC et collabore de surcroît avec les membres des réseaux de recherche fondée sur la 
pratique (PBRN). 
 
  



Description du poste : 
 
Résumé des responsabilités principales (ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter) : 
 
- Direction 

o Être responsable de la direction générale de l’équipe;  
o Gérer de manière efficace les dépenses budgétaires pour les activités et ressources créées par le 

PCGPC; 
o Gérer les consultants externes mandatés pour la diffusion et l’implantation d’activités et ressources 

du PCGPC, ce qui inclut les publications, l’administration et la conception du site Web et l’évaluation 
des activités; 

o Assurer la liaison avec les comités du PCGPC : le Comité directeur (GSC), le Comité consultatif (GAC), 
le Groupe de développement des guides pratiques (GDC) et le Groupe de dissémination et 
d’implantation (GIG). 

- Planification stratégique générale  
o Fournir une direction stratégique pour la création, l’adoption et l’adaptation de guides de pratique 

clinique. 
o Apporter une direction stratégique à l’équipe du PCGPC, aux courtiers de connaissances, aux 

membres des PBRN et aux leaders d’opinion afin qu’ils conçoivent de meilleurs guides de pratique, 
outils et ressources; leur apporter un soutien dans la diffusion et dans l’implantation des stratégies 
de TC.  

o Présenter des évaluations stratégiques, faire des recommandations au Comité directeur (GSC) sur la 
faisabilité et l’utilité des événements et des tactiques du PCGPC ainsi que proposer et implanter des 
changements/ajouts/retraits appropriés au plan stratégique; 

o Diriger et maintenir une collaboration étroite avec les parties prenantes du PCGPC dans la 
planification à long terme et s’engager à promouvoir la diffusion et l’implantation des meilleures 
pratiques; 

o Faire preuve de leadership lors des discussions avec les parties prenantes du PCGPC afin d’identifier 
leurs besoins dans l’implantation de la recherche vers la pratique et négocier des approches 
créatives, pratiques et pertinentes pour trouver des solutions à long terme, en utilisant des stratégies 
de transfert des connaissances; 

o Développer des collaborations nationales et internationales en chiropratique et dans d’autres 
disciplines; 

o Promouvoir et renforcer une culture de collaboration et de communication ouverte entre l’équipe, 
les parties prenantes, les cliniciennes et les cliniciens et les patientes et les patients en assurant une 
communication uniforme sur toutes les plateformes médiatiques.   

- Implantation, diffusion et supervision des stratégies de transfert de connaissances (TC) 
o Faire preuve de leadership dans le développement d’un plan stratégique cohérent pour le PCGPC en 

tenant compte de l’évaluation des besoins stratégiques internes et externes du PCGPC et ses 
domaines d’intervention prioritaires; 

o Guider le développement d’un plan de communications cohérent pour le PCGPC, en tenant compte 
de l’évaluation des besoins stratégiques internes et externes du PCGPC et ses domaines 
d’intervention prioritaires; 

o Soutenir le directeur de transfert des connaissances dans la supervision et l’évaluation de 
l’implantation des activités de transfert des connaissances afin de renseigner les personnes 



concernées du développement des politiques et des programmes dans le domaine des soins 
chiropratiques; 

o Soutenir l’implantation de dossiers de santé électroniques appropriés à travers le Canada afin de 
superviser les pratiques des cliniciennes et des cliniciens et des patientes et des patients et de 
soutenir la recherche dans la pratique fondée sur les données probantes. 

- Soutien de l’accroissement de la recherche 
o Faire preuve de leadership dans une recherche de haute qualité, qui vise plus précisément le 

développement et l’application d’une pratique fondée sur les données probantes et de guides de 
pratique clinique reliés aux troubles musculosquelettiques parmi les utilisateurs finaux (les 
cliniciennes et les cliniciens, les patientes et  patients, les parties prenantes).  

 
Qualifications et exigences : 

- Posséder un diplôme aux cycles supérieurs dans une discipline pertinente (doctorat en épidémiologie, 
en santé publique, en santé des populations, en marketing et/ou études dans d’autres filières 
apparentées telles que les communications, l’administration de la santé ou les sciences de la 
réadaptation), souhaitable; 

- Avoir une expérience pertinente de 5-7 ans ou plus en communication et en administration; plus 
précisément, avoir d’excellentes compétences en planification stratégique, en prise de décisions et en 
organisation et être capable d’anticiper les besoins, de planifier, d’organiser, de coordonner et 
d’accomplir son travail avec un encadrement minimal; 

- Détenir des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles et en communication, qui sont 
requises pour la gestion d’un grand éventail de situations de nature potentiellement complexe, délicate 
et confidentielle; 

- Démontrer une grande aptitude à assembler et à inspirer des équipes; 
- Avoir une grande facilité à communiquer, posséder un savoir approfondi de la profession chiropratique 

au Canada et à l’étranger; 
- Avoir de l’expérience en recherche ou en clinique et/ou expertise dans le domaine de la chiropratique, 

des troubles musculosquelettiques ou de la réadaptation, un atout; 
- Avoir de l’expérience dans un poste de direction dans le développement de relations de travail et dans 

la négociation avec des groupes multipartites (par exemple, les professionnels de la santé, les leaders 
professionnels, les tiers payeurs, les industries privées, le public) pour atteindre des objectifs partagés;  

- Avoir de l’expérience dans tous les aspects du développement de guides et dans le transfert des 
connaissances (par exemple, production de connaissances, synthèse, développement de produits, 
diffusion et implantation, échange, gestion et évaluation, maintien de l’utilisation des connaissances, 
vulgarisation des résultats des recherches); 

- Faire preuve de professionnalisme, de discrétion, de courtoisie et de respect avec les clientes et les 
clients internes et externes, créant une image valorisante du PCGPC; 

- Avoir de l’expérience de travail avec les médias : avoir une approche réactive et une bonne capacité de 
planification stratégique; 

- Avoir de l’expérience dans la production d’un grand éventail de moyens de communication destinés à 
des publics variés; 

- Avoir de l’expérience dans la planification et dans la réalisation d’événements pour des groupes de 
tailles variées; 

- Être capable de travailler dans un environnement dynamique, où les priorités sont très changeantes; 
- Avoir fait preuve d’une bonne capacité à déployer un service de haute qualité, et ce, de manière 

constante; 



- Maîtriser l’écriture et la mise en page d’une variété de documents destinés à un large éventail de publics 
et de parties prenantes; 

- Communiquer (parler et écrire) couramment l’anglais et du français, souhaitable. 
 
Ce poste requiert 30 heures par semaines (4 jours équivalents) pour un contrat de 3 ans avec possibilité de 
renouvellement. La rémunération est proportionnelle à l'expérience et comprend d’excellents avantages 
sociaux. La date d’entrée en fonction est prévue pour le 15 février 2018. Le lieu du bureau pour la directrice 
ou le directeur de projet au Canada est négociable. Le personnel du PCGPC travaille actuellement à partir de 
la maison. 
 
La titulaire ou le titulaire du poste doit faire preuve de tact, de diplomatie et de discrétion en tout temps. La 
directrice ou le directeur de projet du PCGPC doit être extrêmement fiable et protéger la confidentialité de 
toute information sensible. Les communications internes impliquent généralement de présenter des 
rapports et des recommandations et d’informer les personnes concernées de la progression des projets. 
 
Date limite pour la présentation des candidatures : 11h59, vendredi 15 décembre 2017. Pour plus 
d’informations et de détails concernant la présentation des candidatures, veuillez communiquer avec 
Heather Owens, administratrice de la recherche, à l’adresse suivante : howens@chiropractic.ca 
 
Nous aimerions remercier à l’avance toutes les candidates et tous les candidats pour la présentation de leur 
curriculum vitae. Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la 
candidature a été retenue.  
 

www.chiroguidelines.org 
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