
 
Gestionnaire de projets de recherche  

(Contrat de 1 an avec possibilité de prolongation) 
 
 

Vous cherchez à travailler pour un organisme national établi et réputé qui fait vraiment bouger 
les choses en santé des femmes, valorise ses employés et offre une rémunération globale 
complète comprenant un programme hybride de travail à domicile? 
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) poursuit sa mission de faire 
la promotion de l’excellence en obstétrique et gynécologie et de faire progresser la santé des 
femmes par son leadership, la défense des intérêts, la collaboration et l’information.  

La SOGC compte plus de 4 000 membres, dont des obstétriciens, des gynécologues, des 
médecins de famille, des infirmières, des sages-femmes et des professionnels paramédicaux, 
qui œuvrent tous dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des femmes.  

Depuis 1944, la SOGC continue d’agir à titre de chef de file aux échelles nationale et 
internationale en santé reproductive des femmes et en matière de sensibilisation et de 
formation factuelles. Chaque année, la SOGC est responsable de la rédaction de 12 à 
17 directives cliniques et organise trois activités de formation médicale continue en plus du 
Congrès clinique et scientifique annuel (CCSA). Ces activités attirent un groupe diversifié de 
participants, dont des fournisseurs de soins de santé des femmes, des chercheurs, des 
instructeurs et des responsables de l’élaboration des politiques, qui profitent de l’occasion pour 
réseauter en plus d’en apprendre davantage et d’échanger sur différentes idées. Ces activités 
permettent également de repérer les lacunes importantes dans le domaine en analysant les 
besoins afin d’étayer l’élaboration des curriculums et programmes à venir.  

La SOGC a récemment lancé sa nouvelle plateforme de formation en ligne, qui donne accès à 
des cours interactifs admissibles aux crédits de formation médicale continue ainsi qu’à des 
communautés de pratique virtuelles pour les membres et non-membres du monde entier.  

DESCRIPTION DE TÂCHES  

La personne au poste de gestionnaire de projets de recherche supervise l’équipe de recherche 
et de projet de la SOGC.  Elle planifie et coordonne l’exécution de projets de recherche, rédige 
des propositions de recherche, sélectionne des méthodes de recherche, gère les budgets et 
présente les conclusions de recherches. Elle fait également le suivi des occasions de financement 
et en fait l’annonce, amorce les projets et organise des réunions avec les partenaires et les 
collaborateurs.  

Le ou la gestionnaire de projets de recherche est également responsable de la direction et de 
l’exécution du processus de revue de la documentation pour les mises à jour du manuel d’examen 
du contenu obstétrical et des directives cliniques de la SOGC relatives à la santé des femmes.  



Elle doit élaborer et préciser les stratégies de recherche en fonction des commentaires des 
auteurs et des experts, assurer la communication avec les auteurs et gérer les bases de données 
de référence.   

  



Le ou la titulaire agit à titre d’expert de l’organisme dans le développement de méthodes fondées 
sur des données probantes pour entreprendre l’examen et la synthèse de la documentation, y 
compris la conception, l’exécution et la consignation des stratégies de recherche, la sélection des 
articles, la gestion et la distribution des résultats, la vérification et l’intégration des références 
dans les documents écrits conformément aux normes prescrites, et l’acquisition d’autorisations 
personnelles ou de droits d’auteur, au besoin.  Le ou la gestionnaire de projets de recherche 
travaille étroitement avec les experts de contenu et les auteurs pour permettre la transmission de 
renseignements médicaux complexes grâce à une rédaction claire et conforme.   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Planifier, coordonner et réaliser les projets assignés; 

• Superviser quotidiennement les membres de l’équipe; 

• Faire le suivi de la progression des projets et en faire le rapport à la haute direction; 

• Préparer les budgets et les calendriers des projets en collaboration avec la haute 
direction; 

• Surveiller et contrôler les dépenses pour respecter les budgets alloués; 

• Superviser la production de rapports de projets; 

• Être à l’affût des occasions de financement et diriger l’élaboration et la soumission des 
demandes; 

• Travailler avec des experts cliniques et des auteurs pour faciliter l’élaboration et la mise à 
jour du contenu médical dans le manuel d’examen du contenu obstétrical et les directives 
cliniques; 

• Développer, préciser et réaliser toutes les recherches documentaires à l’aide de bases de 
données cliniques réputées et de moteurs de recherche; 

• Examiner les résultats pour relever tout article pertinent en lien avec le sujet clinique, en 
fonction des commentaires des auteurs et des experts cliniques; 

• Collaborer avec les experts et les auteurs afin de s’assurer que les articles sont révisés 
rapidement afin de respecter les échéances préétablies;  

• Réviser le contenu afin d’en assurer la cohérence avec les autres documents de la SOGC; 

• Relever et élaborer du matériel et des ressources cliniques ou destinés au public qui sont 
complémentaires aux revues de littérature et aux directives. 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE et APTITUDES IMPORTANTES  

• Doctorat dans un champ d’études pertinent;  

• Expérience en direction de l’élaboration et la soumission de demandes de financement; 

• Dossier d’articles évalués par les pairs;  

• Connaissances approfondies dans le domaine de la santé reproductive des femmes; 

• Fortes compétences en rédaction scientifique et médicale démontrées par la rédaction de 
bonne qualité de communications ou de publications d’affaires médicales dans des revues 
à comité de lecture; 

• Capacité à comprendre la documentation clinique, les protocoles de soins, les rapports 
d’études cliniques, les brochures de l’investigateur, les publications et le matériel de 
congrès médicaux; 

• Connaissances pratiques des logiciels de référencement (p. ex. EndNote); 

• Capacité de travailler de façon autonome après avoir reçu les conseils appropriés; 

• Excellentes aptitudes d’organisation et capacité d’établir des priorités, d’effectuer 
plusieurs tâches à la fois et de travailler dans un milieu qui évolue rapidement; 



• Fortes aptitudes interpersonnelles et capacité de travailler avec une équipe 
interfonctionnelle hautement matricielle; 

  



• Capacité à collaborer de manière efficace avec les autres tout en faisant la promotion de 
la coopération et des partenariats entre les personnes et les groupes; 

• Capacité à communiquer de manière efficace en articulant et en transmettant des idées 
et de l’information de façon claire et à écouter attentivement afin de répondre 
adéquatement aux différentes demandes; 

• Bilinguisme (français et anglais), un atout. 

AUTRES EXIGENCES RELATIVES À L’EMPLOI  

• Capacité à travailler les fins de semaine et à faire des heures supplémentaires;  
• Déplacements occasionnels requis.  

Veuillez démontrer clairement dans la lettre d’accompagnement que vous répondez aux 
exigences du poste.  

À titre d’employeur qui souscrit au principe d’égalité de l’accès à l’emploi, la SOGC encourage 
chaque candidate et candidat qualifié à postuler. La SOGC accueille favorablement les 
candidatures des personnes handicapées et les encourage à postuler. Des mesures sont 
disponibles sur demande à chaque étape du processus de sélection pour accommoder les 
candidats et candidates qui y participent.  

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre 
curriculum vitæ à l’adresse careers@sogc.com.  

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 


