
 
 

 
AVIS DE POSTE À POURVOIR – INTERNE OU EXTERNE 
Titre du poste : Analyste, politiques et recherche 
No d’identification du poste : SAO 17-0501 
Service : Santé arc-en-ciel Ontario  
Poste de relevant de : Direction, Santé arc-en-ciel Ontario 
Échelle salariale : CS4, $29.91 - $37.10 per hour  
Statut du poste : Temps plein, contrat de 6 mois, avec possibilité de prolongement  
Nombre d’heures : 37,5 heures par semaine 

  

Le Centre de santé Sherbourne est à la recherche d’une personne motivée et expérimentée pour se joindre 
à l’équipe de Santé arc-en-ciel Ontario. 

Sherbourne est un chef de file de la prestation de soins de santé de qualité et de soutien transformateur à 
l’intention des personnes confrontées à des obstacles sociaux, économiques ou systémiques de quelque 
nature que ce soit. Notre mission consiste à contribuer à l’avancement de l’égalité et de la qualité des soins 
et des services et à l’amélioration de la santé des communautés insuffisamment servies. Nous y parvenons 
grâce à des services de soins de santé primaires et pour les maladies chroniques; par la promotion et 
l’information sur la santé; à des services sociaux et de sensibilisation et à des services en santé mentale.  

Sherbourne offre des services de santé et des services sociaux novateurs à la population urbaine diverse du 
sud-est de Toronto. Bien que nos portes soient ouvertes à toutes les personnes, nous nous concentrons sur 
les personnes vivant en itinérance ou mal logées, les personnes LGBTQ ou nouvellement arrivées au 
Canada. Notre financement est assuré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le RLISS 
du Centre-Toronto, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, la Ville de Toronto et par la 
générosité de nombreuses entreprises, groupes et individus.     

Santé arc-en-ciel Ontario (SAO) est un programme du Centre de santé Sherbourne. Ce programme 
provincial a été conçu pour améliorer l’accès aux services et pour promouvoir la santé des communautés 
lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ) de l’Ontario. SAO travaille avec les personnes 
ayant un pouvoir décisionnel et avec les personnes œuvrant en recherche, avec les prestataires de services 
de santé et de services sociaux et les groupes communautaires LGBTQ selon trois grandes approches : 
favoriser le changement des politiques et les initiatives de recherche, promouvoir l’information et la 
formation, offrir de l’information et des services de consultation.  

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pouvant occuper le poste d’analyste des 
politiques et de la recherche pour se joindre à l’équipe de Santé arc-en-ciel Ontario. Cette personne 
travaillera à l’examen et à l’analyse des politiques et des documents d’orientation stratégique pertinents 
émanant des ministères provinciaux et fédéraux. Elle préparera également des documents à l’intention des 
personnes ayant un pouvoir décisionnel afin de les informer des approches qui contribuent à améliorer les 
perspectives de santé des populations LGBTQ. Cette personne appuiera et réalisera également des revues 
de la littérature et des faits probants au besoin afin de contribuer à l’élaboration des politiques et à la 
création de programmes.    



 

 
Compétences et compétences requises 
 

 Un niveau de scolarité, une formation et une expérience équivalant à une maîtrise en politiques 
publiques, en administration de la santé ou en santé publique, ou dans une autre discipline 
pertinente. 

 Une expérience de travail pertinente en élaboration de politiques.   

 Une bonne connaissance du système de santé de l’Ontario; la capacité de s’entretenir de questions 
de santé, de soins de santé et des problèmes sociaux auxquels sont confrontées les clientèles de 
toutes les communautés LGBTQ en Ontario.  

 La capacité d’analyser les données permettant de dégager des tendances et d’évaluer les 
conséquences associées à l’élaboration de politiques.   

 La capacité de cerner les considérations politiques et les faits probants issus de la recherche sur des 
populations particulières au sein des communautés LGBTQ, notamment les populations 
autochtones et/ou racialisées, les personnes nouvellement arrivées au Canada et les personnes 
vivant avec un handicap.    

 La capacité de rédiger des documents politiques tels que des notes d’information et des documents 
de politique générale et de préparer des présentations. 

 Une compréhension poussée des enjeux antiracistes, de décolonisation et anti-oppression au sein 
des communautés trans et de genres divers en Ontario et la capacité de parler des enjeux sociaux et 
de santé des diverses communautés LGBTQ et, plus particulièrement, des communautés trans en 
Ontario, dans cette perspective. 

 Une capacité démontrée de travailler sous pression et de respecter les échéances imposées.   

 Le bilinguisme (français et anglais) est souhaitable; la capacité de travailler dans d’autres langues 
constitue un atout. 

 

En tant qu’employeur, Sherbourne s’est engagé à offrir un milieu de travail qui reflète la diversité de sa 
clientèle et des communautés qu’elle sert. Cette diversité s’exprime dans les langues parlées, les cultures, les 
races, les orientations sexuelles, les identités de genre et les handicaps.  

Des demandes d’accommodement en raison d’une incapacité ou d’un handicap peuvent être formulées à 
n’importe quelle étape du processus de recrutement.     

Pour poser votre candidature : Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ 
accompagné d’une lettre de présentation, en mentionnant le numéro de poste SAO 17-0501 d’ici le 22 mai 
2017, 17 h par les moyens suivants :       

Courriel 
myjob@sherbourne.on.ca  

 
ou 
 

Consultez notre site Web à www.sherbourne.on.ca 
 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature pour l’intérêt porté à ce poste. 
Toutefois, seules les personnes dont le dossier de candidature sera retenu seront contactées. Prière de ne 
pas téléphoner.  
 

mailto:myjob@sherbourne.on.ca
http://www.sherbourne.on.ca/



