CONCOURS 2011-222
TECHNICIEN OU TECHNI CIENNE EN COMMUNICAT ION
Analyse et évaluation des systèmes de soins et services
Évaluation de l’organisation des soins et services
Vous avez la santé publique dans le sang?
L’Institut national de santé publique du Québec a besoin de sang neuf!

Votre rôle
La personne agit à titre de technicien ou de technicienne en communication au sein de l’unité. Plus particulièrement, elle
coordonne les interactions entre l’équipe de production et les responsables de contenus concernant deux projets principaux.
Le premier projet concerne l’évolution du contenu des différentes plateformes de communication du réseau « Qualaxia », tel
que le site internet, les dossiers thématiques, les microsites de projets de recherche, le bulletin mensuel, les publications
mensuelles, les banques de publications, les banques de membres et sympathisants, les kiosques et actualités. Le second
projet consiste au soutien technique et logistique pour la conception et la réalisation d’un microprogramme de cours en ligne
dans le domaine de la santé mentale publique.

Votre profil
Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en communication ou l’équivalent dans une discipline
pertinente;
Avoir 3 années d’expérience pertinente;
Connaître la suite Office, Internet Explorer et Lotus Notes;
Connaître des notions référencement Web serait un atout;
Connaître le logiciel Adobe Presenter serait un atout;
Connaître le domaine de la santé mentale ou le réseau de la santé et des services sociaux serait un atout;
Être capable de gérer ses tâches par priorité et de respecter les échéanciers.

Condition d’emploi
Statut :

Temps complet temporaire

Durée du mandat :

1 an (possibilité de prolongation)

Salaire hebdomadaire :

581.70 $ à 864.85 $ (selon l’expérience)

Horaire :

35 heures/semaine

Conditions de travail :

Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois

Date limite pour postuler :

3 juillet 2011

Supérieur immédiat :

Chef d’unité scientifique

Numéro de concours :

2011-222

Lieu de travail :

Montréal

Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro du concours : 2011-222
Par courriel :
Par télécopieur :
Par la poste :

drh-mtl@inspq.qc.ca
514 864-5191
Institut national de santé publique du Québec
Ressources humaines, Concours 2011-222
e
190, boulevard Crémazie Est, 3 étage, Montréal (Québec) H2P 1E2

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones,
les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.

L’Institut national de santé publique du Québec, expertise et référence en santé publique www.inspq.qc.ca

