
 
Date d’affichage : Le 1er février 2022 

 
 
   

 
 
 
Directeur/Directrice, Soins de santé 
 
Statut : Temps plein 
Lieu de travail : Toronto, ON 
 
 

Fibrose kystique Canada est à la recherche de son nouveau directeur/sa nouvelle directrice, 
Soins de santé, pour nous aller TOUJOURS PLUS LOIN. 

 
Toujours plus loin pour prolonger et améliorer la vie des personnes fibro-kystiques. Toujours 
plus loin pour veiller à ce que les soins et le soutien nécessaires soient disponibles. Toujours 

plus loin pour l’accès aux médicaments essentiels. Toujours plus loin, jusqu’à ce que toutes les 
personnes atteintes de fibrose kystique puissent profiter de tout ce que la vie a à offrir. 

 
Êtes-vous prêt(e) à nous aider à aller TOUJOURS PLUS LOIN? Proposez votre candidature 

aujourd’hui et changez des vies demain. 
 
QUI SOMMES-NOUS?  
Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national à but non lucratif qui 
compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un traitement 
curatif contre la fibrose kystique (FK) dans le monde. Il est un chef de file de renommée internationale 
pour la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés à la FK. Fibrose kystique Canada investit plus 
d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie des personnes fibro-kystiques que tout autre 
organisme non gouvernemental au Canada. Nous sommes motivés et déterminés par notre incroyable 
communauté, et nous nous efforçons de faire valoir nos valeurs fondamentales de compassion, 
d’imputabilité, de collaboration et d’innovation dans tout ce que nous faisons. 
 
QUI ÊTES-VOUS?  
 
Vous avez un esprit innovant et êtes passionné(e) par l’amélioration des soins de santé? Vous 
connaissez et êtes sensible aux besoins d’une population souffrant de maladies chroniques et êtes 
déterminé(e) à améliorer à la fois la qualité des soins et l’expérience du patient. Vous êtes motivé(e) à 
relever des défis et êtes un collaborateur/une collaboratrice ouvert(e) d’esprit et inclusif(ve) qui 
reconnaît les patients comme des partenaires? Vous aimez travailler avec les gens et excellez dans la 
gestion des rapports avec les clients? Vous souhaitez occuper un rôle de leadership avec la capacité de 
faire une différence dans la vie des gens? Vous êtes un excellent communicateur et collaborateur? 
 



Est-ce que cela vous ressemble? Parmi les autres compétences de base, notons :  
• Aptitudes professionnelles à communiquer efficacement avec un large éventail d’intervenants. 
• Niveau élevé d’intelligence émotionnelle. 
• Solide engagement envers la croissance personnelle et le développement professionnel. 
• Capacité à analyser de manière critique les enjeux de l’entreprise et à proposer des solutions 

innovantes et dynamiques. 
• Axé(e) sur les valeurs avec un haut niveau de motivation intrinsèque pour faire une différence 

dans la vie des personnes atteintes de FK. 
• Motivé(e) par la résolution de problèmes difficiles et complexes.  

 
RÔLE ET IMPACT : 
 
La personne recherchée assumera un rôle de direction dans l’orientation stratégique et la mise en 
œuvre des programmes de soins de santé de Fibrose kystique Canada, notamment en ce qui a trait aux 
activités liées aux subventions et aux bourses, à l’amélioration des soins, à l’agrément des cliniques de 
fibrose kystique et à l’élaboration de lignes directrices et de normes en matière de soins. Consciente des 
nombreux besoins et priorités de la communauté fibro-kystique canadienne et ayant une bonne 
connaissance des traitements de la fibrose kystique dans le monde, elle jouera un rôle stratégique dans 
le développement des affaires en repérant activement de nouvelles possibilités et en faisant la 
promotion des soins de la fibrose kystique et de Fibrose kystique Canada en tant que partenaire auprès 
des organismes de financement au Canada et ailleurs.  
  
Profondément motivée par les valeurs fondamentales de Fibrose kystique Canada que sont la 
compassion, l’imputabilité, la collaboration et l’innovation, la personne recherchée sera une 
ambassadrice de Fibrose kystique Canada auprès de différents intervenants, cliniciens, établissements 
de soins de santé, gouvernements, organismes de réglementation, organismes partenaires nationaux et 
internationaux, et entreprises du secteur pharmaceutique et biotechnologique.  
 
RESPONSABILITÉS ET POSSIBILITÉS DE CROISSANCE : 
 

• Consulter un grand nombre d’experts et d’intervenants de la communauté, notamment des 
patients, des praticiens et des médecins, pour concevoir et mettre en œuvre des programmes 
d’amélioration des soins répondant aux besoins de Fibrose kystique Canada et de la 
communauté fibro-kystique.  

• Être un chef de file novateur qui propose de nouvelles stratégies de financement et des 
approches d’amélioration des soins s’inscrivant dans le plan stratégique de Fibrose kystique 
Canada.  

• Contribuer à la planification, à la conception, à la promotion et à l’exécution des orientations 
stratégiques et des priorités opérationnelles de Fibrose kystique Canada en matière de soins de 
santé.  

• S’assurer que les programmes de soins de santé de Fibrose kystique Canada tiennent compte 
des priorités des personnes atteintes de fibrose kystique et qu’elles y participent.  

• Agir comme ambassadeur de Fibrose kystique Canada auprès des communautés de praticiens et 
des directeurs de cliniques de fibrose kystique au Canada et maintenir de bonnes relations avec 
eux.  

• Superviser le lancement de nouveaux programmes de soins de santé et évaluer et communiquer 
leur effet au fil du temps.  



• Assumer un rôle de direction dans le développement commercial, en repérant activement de 
nouvelles possibilités de financement et de partenariat.  

• Collaborer avec les institutions de financement partenaires sur des occasions communes.  
• Définir et mettre en œuvre des politiques et des procédures opérationnelles pour régir les 

programmes de soins de santé.  
• Assurer une bonne communication avec tous les intervenants concernés, préparer des plans 

financiers pour les dépenses de santé et surveiller les dépenses pour assurer la concordance 
avec les projections budgétaires.  

• Diriger l’administration des subventions liées aux soins de santé de Fibrose kystique Canada, 
notamment les subventions d’encouragement aux cliniques et le programme de bourses de 
recherche clinique.  

• Concevoir et mettre en œuvre un plan opérationnel pluriannuel dans le but précis d’établir des 
normes de soins pour la fibrose kystique au Canada.  

• Diriger le programme d’agrément des cliniques de fibrose kystique en veillant à l’engagement 
des bénéficiaires. 

 
LEADERSHIP ORGANISATIONNEL ET GESTION DES RELATIONS 
 

• Jouer un rôle actif dans la gestion stratégique et opérationnelle globale de l’organisme.  
• Gérer et encadrer les rapports directs au sein de l’équipe des soins de santé.  
• Gérer le budget des soins de santé et assurer les contrôles internes des dépenses des 

programmes.  
• Agir comme ambassadeur de Fibrose kystique Canada pour les programmes de soins de santé à 

l’échelle nationale et internationale.  
• Promouvoir l’amélioration de la qualité auprès de la communauté clinique, des donateurs, des 

patients, des organismes gouvernementaux et du grand public.  
• Contribuer aux publications de Fibrose kystique Canada en rédigeant des articles d’intérêt pour 

les intervenants.  
 
 
CE QUE VOUS APPORTEZ : 
 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente (politique de la santé, soins cliniques, etc.); diplôme 
de cycle supérieur, un atout.  

• 7 ans d’expérience dans la conception et la direction de programmes de santé.  
• Bonne connaissance du système de santé canadien.  
• Expérience de travail avec les patients et le public.  
• Expérience avérée du travail interfonctionnel.  
• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante avec peu de supervision et au sein d’une 

équipe soudée.   
• Expérience de communication de renseignements complexes à un large éventail d’intervenants.  
• Les candidats qui peuvent communiquer couramment en anglais et en français seront 

privilégiés. 
• Expérience avérée de la gestion de projets complexes et de l’application d’outils et de pratiques 

de gestion de projet reconnus.  
 
CE QUE NOUS OFFRONS : 



 
• Environnement de travail collaboratif, dynamique et passionnant, avec des collègues 

déterminés et motivés par le bien de cette communauté.  
• Culture d’entreprise ancrée dans la compassion, l’imputabilité, la collaboration et l’innovation. 
• Programme de cotisation égale au RÉER et avantages sociaux 
• Horaire de travail flexible 
• Possibilité de télétravail  

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à l’adresse 
hr@cysticfibrosis.ca. Veuillez indiquer dans ligne objet « Directeur/Directrice, Soins de santé » et 
préciser vos attentes salariales dans le courriel.  
 
*Remarque : toutes les offres d’emploi sont affichées pour un minimum de 5 jours ouvrables à compter 
de la date d’affichage.  
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  
 
Fibrose kystique Canada s’engage à créer un environnement diversifié et est fier d’être un employeur offrant 
l’égalité des chances. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour un emploi sans égard à la culture, 
l’ethnicité, la race, la couleur, la religion, les croyances, le sexe, l’identité ou l’expression sexuelle, l’orientation 
sexuelle, la nation d’origine, la génétique, l’invalidité, l’âge ou le statut d’ancien combattant. 
 
Nous serons heureux de travailler avec les candidats qui demandent des aménagements à toutes les étapes du 
processus d’embauche. 
 
Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (compassion, imputabilité, collaboration et innovation), sur 
Fibrose kystique Canada et sur le combat courageux mené contre cette maladie, veuillez consulter le site 
www.fibrosekystique.ca. 
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