
                                    

Offre d’emploi de coordonnateur.trice  

Le Centre Interdisciplinaire pour la santé des Noir.e.s ( CISN ) est à la recherche d’un.e 

coordonnateur.trice à temps plein (35h/semaine). Comme premier centre de recherche universitaire 

canadien totalement dédié à l’étude des déterminants biologiques, sociaux et culturels de la santé des 

communautés noires du Canada, le  CISN se veut un espace de recherche et de formation de premier plan, 

basé sur l’excellence et l’interdisciplinarité, pour guider les efforts des agences fédérales, provinciales, 

territoriales et municipales pour comprendre, réduire et éliminer les disparités raciales en santé. Le CISN 

répond aux disparités observées en santé auprès des personnes issues des communautés noires, aux 

lacunes dans la formation des professionnels de santé et dans la recherche, ainsi que dans les soins et les 

politiques de santé publique les concernant. Il a pour mission de promouvoir l’équité en santé pour les 

communautés noires grâce à une recherche rigoureuse, interdisciplinaire, innovante et un engagement 

communautaire et social.  

Description des principales responsabilités  

Le.la coordonnateur.trice sera principalement chargé(e) de soutenir le comité de leadership dans 

la gestion courante, l’évaluation des progrès et les activités de diffusion des connaissances du 

Centre. Il ou elle est appelé.e à : 

• Effectuer des taches générales d’administration de projets et de communication selon les 

activités et programmes du Centre. 

• Participer à l’accueil, à la formation, à l’orientation et à la supervision des étudiants et du 

personnel de recherche. 

• Élaborer, mettre en œuvre et maintenir des systèmes de classement traditionnels et 

électroniques, en particulier aux fins de la gestion des données. 

• Planifier et organiser des réunions, des téléconférences et d’autres activités de recherche 

avec les parties prenantes ; rédiger et préparer les procès-verbaux. 

• Préparer les demandes de remboursement et de contrats de travail ; suivre les dépenses ; 

maintenir les documents financiers et fournir des mises à jour comptables. 

• Assurer le suivi des fournitures opérationnelles, et demander ou obtenir le matériel et les 

fournitures nécessaires. 



                                    
• Aider à l’approvisionnement de biens et de services pour les activités du Centre, 

notamment en préparant des commandes pour approbation et la saisit des informations 

dans des bases de données d’approvisionnement. 

• Participer à toute autre tâche requise par les projets de recherche ou pour la gestion du 

Centre. 

• Coordonner un projet portant sur la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes 

issues des communautés noires. 

• Assurer la conformité avec les règlements de l’Université et les organismes 

subventionnaires. 

• Assurer la conformité avec les approbations éthiques. 

• Préparer des dossiers de documentation détaillés. 

Exigences requises 

• Être titulaire d’un diplôme de 1e ou 2e cycle en science de la santé, en sciences 

sociales ou dans une discipline connexe 

• Avoir un minimum de deux ans d’expérience pertinente en recherche 

• Maitrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

• Excellentes compétences en informatique : MS Word, Power Point, Outlook et Excel 

• Qualités recherchées : entregent, sens de l’initiative, leadership, débrouillardise, 

excellente capacité à travailler en équipe, excellent sens de l’organisation et des 

responsabilités, capacité de rédaction 

• Maitrise de Qualtrics, SPSS, NVivo, un atout 

• Expérience dans la rédaction scientifique, un atout  

• Être disponible pour commencer dès maintenant 

Salaire annuel de base : $52 000$ 

Dossier de candidature 

• Une lettre d’introduction  

• Curriculum vitae 

Dépôt de candidature : Jusqu’au 14 novembre à 23h59.  



                                    
Les candidatures doivent être adressée au Dr Jude Mary Cénat et soumises par courriel aux 
adresses courriel suivantes : wdari048@uottawa.ca ET icbhcisn@uottawa.ca  

 


