
 
 
 

 

Description de poste 
 

1 Titre du poste : 
 

Responsable du développement du réseau de membres et du 
renforcement des capacités 
 

Localisation : 
 

École de santé publique de l'Université de Montréal, située : 
7101 Avenue du Parc, bureau 3187 
Montréal, Québec, Canada 
 

Contrat : 
 

Temps plein   
Durée indéterminée 
 

Salaire : 
 
 

Rémunération annuelle brute : 50.000 $CA 

2 Description du poste : 
 

Dans le cadre de ce poste, le/la titulaire aura deux axes 
d'activités. 

1) Le/la Responsable du développement du réseau de 
membres et du renforcement des capacités révisera, 
actualisera et mettra en œuvre la stratégie, le plan et 
les objectifs actuels pour le développement du réseau 
de membres de l'UIPES.  

 
2) Il/elle coordonnera également les initiatives 

destinées à soutenir le développement professionnel 
en promotion de la santé (c.-à-d. le développement 
du Système de certification mondial de l'UIPES pour 
la promotion de la santé). Le Système de certification 
en promotion de la santé de l'UIPES a été établi en 
2014 afin de promouvoir l'assurance qualité, les 
compétences et la mobilité dans la pratique, 
l'enseignement et la formation en promotion de la 
santé à l'échelle mondiale.  

 
Il/elle développera des outils et des ressources pour le réseau 
mondial de l'UIPES et plus largement pour la communauté 
mondiale de promotion de la santé en travaillant en étroite 
collaboration avec des experts de premier plan du Réseau 
mondial de l'UIPES dans les domaines du développement des 
capacités, de l'enseignement et de la formation. 
 
Il/elle travaillera en collaboration avec le vice-Président pour 
le Réseau de membres, et le vice-Président pour le 



Développement des capacités, l'enseignement et la 
formation.  
 

3 Contexte 
organisationnel : 
 

L'Union internationale de Promotion de la Santé et 
d'Éducation pour la Santé (UIPES) est une organisation 
professionnelle mondiale non gouvernementale qui œuvre 
dans le domaine de la promotion de la santé à travers le 
monde. La mission centrale de l'UIPES est de plaider en 
faveur d'une promotion de la santé efficace ainsi que pour le 
développement et la mise en œuvre de politiques publiques 
favorables à la santé. Notre objectif est d'influencer et de 
faciliter le développement et la mise en œuvre de 
connaissances, de stratégies et de projets de promotion de la 
santé.  
 
Nous offrons un réseau international qui encourage le libre 
échange des idées, des connaissances et des expériences, en 
collaborant au développement et à la mise en œuvre de 
projets à l'échelle mondiale, régionale et locale. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec d'autres organismes 
qui s'occupent de la santé à l'échelle mondiale, régionale et 
locale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur de 
la santé, notamment avec des organisations 
gouvernementales, des organisations issues de la société 
civile et du secteur privé, à travers une série de contextes 
différents. 
 
Le développement du réseau mondial de membres est au 
cœur des activités de l'Union internationale de Promotion de 
la Santé et d'Éducation pour la Santé (UIPES) pour pérenniser 
un solide réseau professionnel d'institutions et d'experts 
dans un large éventail de domaines différents en promotion 
de la santé, en santé publique et dans d'autres domaines 
connexes, afin de mener à bien sa mission qui est de 
promouvoir la santé et d’atteindre l'équité en santé à travers 
le monde. 
Le développement du réseau de l'UIPES est essentiel pour 
étendre son influence à l'échelle mondiale, ainsi que pour 
garantir la viabilité financière de l'organisation. 
 
Le Système de certification en promotion de la santé de 
l'UIPES s'appuie sur les définitions de la santé et de la 
promotion de la santé qui sont approuvées au niveau 
international, telles qu'elles sont définies dans les Chartes et 
les Déclarations sur la Promotion de la Santé de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Système 
s'appuie aussi sur l'expérience internationale et sur les 



recherches menées autour des approches de promotion de 
la santé basées sur les compétences, notamment la 
Déclaration de Consensus de la Conférence de Galway sur les 
domaines de compétences clés, les normes et l'assurance 
qualité pour le développement des capacités mondiales en 
promotion de la santé, le projet CompHP et d'autres 
référentiels pour les compétences développés à l'échelle 
mondiale. 
 
L'UIPES est une organisation trilingue ayant l'anglais, le 
français et l'espagnol pour langues officielles, mais environ 
80 % du travail s'effectue en anglais. Compte tenu du statut 
juridique et administratif de l'organisation, il est essentiel 
d'être à l'aise en français pour ce poste spécifique.  
 

4 Domaines de résultat 
prioritaires : 
 
 

Le/la Responsable du développement du réseau de membres 
et du renforcement des capacités s'emploiera à maintenir le 
réseau de membres existant et à encourager l'adhésion de 
nouveaux membres.  On s'attachera plus particulièrement à 
recruter : 
- des organismes en tant que membres institutionnels  
- de nouveaux membres institutionnels universitaires ;  
- toutes les catégories de membres dans les pays à faibles 
revenus ; et 
- dans les régions et les pays où l'UIPES est peu présente. 
 
Le/la Responsable du développement du réseau de membres 
et du renforcement des capacités assure la prestation de 
services aux membres de l'UIPES, à ses Bureaux régionaux et 
à ses réseaux spécialisés. 
Il/elle encourage le développement du réseau de membres 
en : 
- répondant aux demandes et aux communications, de 
même qu'aux questions pertinentes qui concernent 
l'administration du réseau de membres et les nouveaux 
membres. 
- rédigeant, analysant et présentant les tendances et les 
évolutions du réseau de membres à l'échelle mondiale, par 
région, catégorie et champ d'activité. 
- soutenant le développement du réseau de membres de 
l'UIPES à travers le monde, en facilitant la mise en œuvre 
d'un plan de développement du réseau de membres. 
 
Il/elle soutient les efforts de développement des capacités 
en : 
- développant des outils et des ressources pour le 
développement des capacités, l'enseignement et la 



formation pour le réseau mondial de l'UIPES et plus 
largement pour la communauté mondiale de promotion de 
la santé en travaillant en étroite collaboration avec des 
experts de premier plan du Réseau mondial de l'UIPES. 
- en dirigeant la mise en œuvre du Système de certification 
en promotion de la santé de l'UIPES : développer davantage 
les systèmes d'assurance qualité pour la promotion de la 
santé au niveau mondial ; promouvoir le Système par le 
biais de tous les moyens de communication, les supports et 
les événements (par ex. les conférences régionales et 
mondiales organisées par l'UIPES et/ou ses partenaires) ; 
procéder à la certification des praticiens et des cursus de 
promotion de la santé conformément à la procédure ; 
répondre aux demandes et aux communications ; maintenir 
à jour le Répertoire de Promotion de la Santé de l'UIPES 
avec les membres certifiés. 

 
5 Attribution et 

supervision du travail : 
 
 

Le travail du/de la Responsable du développement du réseau 
de membres et du renforcement des capacités est attribué et 
supervisé par la Directrice exécutive ; 
Il/elle travaille en étroite collaboration avec le VP pour le 
Réseau de membres et le VP pour le Développement des 
capacités, l'enseignement et la formation. 
Il/elle collabore aussi étroitement avec le Conseil 
d'administration du Système de certification mondial de 
l'UIPES. 
 

6 Communication et 
relations de travail : 
 
 

Le/la Responsable du développement du réseau de 
membres et du renforcement des capacités doit : 
- fièrement représenter l’UIPES auprès des membres actuels 
et potentiels 
- fonctionner en tant que membre d'une équipe au sein du 
Secrétariat international basé à l'Université de Montréal de 
même qu'à travers un réseau multiculturel mondial 
extrêmement varié de spécialistes de la promotion de la 
santé.  
- Démontrer sa capacité à utiliser le traitement de texte, les 
feuilles de calcul, la gestion de base de données et d'autres 
applications informatiques afin de préparer des rapports et 
de produire des présentations. 

7 Qualifications et/ou 
expérience/compétences 
requise(s)/souhaitée(s) : 
 

Formation 
Un diplôme en promotion de la santé, santé publique, 
sciences sociales et/ou sciences de la communication, 
relations internationales ou un domaine connexe. Une 
expérience précédente dans une ONG ou une institution de 
santé publique/promotion de la santé sera privilégiée.   



Il/elle doit s'intéresser aux approches basées sur les 
compétences et avoir de l'expérience dans ce domaine. 
 
Compétences 
❖ Solides compétences organisationnelles et 

interpersonnelles ; 
❖ Compétences en négociation ; 
❖ Sensibilité culturelle ; 
❖ Attention portée aux détails ; 
❖ Capacité à prioriser les tâches et à travailler 

efficacement avec d'autres ; 
❖ Bonne maîtrise de l'utilisation d'Internet, de 

Microsoft Office et d'autres outils informatiques ; 
❖ Excellente communication écrite et orale en français 

et en anglais ; 
❖ Aptitude orale et écrite en espagnol préférée. 

 
Autres impératifs  
❖ Le candidat ou la candidate doit pouvoir travailler au 
Canada.  

 
 

 

 

 

Pour postuler :  

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de candidature mettant en évidence votre motivation, 

votre expérience et vos atouts à Liane Comeau (lcomeau@iuhpe.org) avant le 2 juillet 2018. 

Les entretiens auront lieu durant la semaine du 16 juillet 2018, à l'Union internationale de 
Promotion de la Santé et d'Éducation pour la Santé – Canada (UIPES-CANADA) c/° École de Santé 

Publique de l’Université de Montréal, 7101, Avenue du Parc, 3ème étage. 

Les candidats devront être disponibles pour pouvoir entrer dans leurs nouvelles fonctions dès que 
possible. 

Pour toute question spécifique, contactez Liane Comeau (lcomeau@iuhpe.org). 

 

 

mailto:lcomeau@iuhpe.org
mailto:lcomeau@iuhpe.org

