
 
 

 

 

Appel à candidatures pour la direction scientifique du Réseau-1 Québec 

 

Le Réseau-1 Québec est à la recherche d’une direction scientifique entrante. Pour une 

période d’un an (2022-2023), la personne retenue appuiera le directeur scientifique actuel 

dans ses fonctions, et occupera par la suite la direction scientifique avec l’appui du directeur 

actuel, devenu sortant pour une période d’un an (2023-2024). 

 

Le Réseau-1 Québec 

Depuis 2003, la mission du Réseau-1 Québec est de produire et d’appliquer des 

connaissances visant l’amélioration des pratiques en soins primaires. Fondé sur une 

infrastructure de recherche regroupant 53 cliniques de soins primaires, quatre réseaux de 

recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) et plus de 1100 membres 

(clinicien-ne-s praticien-ne-s, chercheur-euse-s, patient-e-s partenaires, gestionnaires et 

décideur-euse-s), le Réseau-1 : 

• Offre du soutien à la recherche (appels à projets annuels, prix de reconnaissance 

des projets d’érudition, etc.); 

• Favorise le partage et l’utilisation des connaissances des différents acteur-trice-s 

du réseau de la santé (journée scientifique annuelle, site Web, bulletins); 

• Promeut et appuie le développement des capacités et la culture de recherche dans 

les soins primaires (webinaire, balados, communautés de pratique); 

• Soutient des collaborations pancanadiennes pour le déploiement d’innovations en 

soins primaires à grande échelle (composante québécoise du Réseau pancanadien 

de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés).  

 

La direction scientifique 

La direction scientifique est au cœur du fonctionnement du Réseau-1, tel que défini dans 

son cadre de gouvernance. La direction scientifique, avec l’appui de la direction scientifique 

adjointe :  

• Assure le leadership du Réseau-1 Québec. Elle est responsable de la coordination 

des activités et doit rendre compte de la gestion du budget du Réseau-1 aux 

bailleurs de fonds (FRQS, IRSC); 

• Veille à la participation active des membres, ainsi qu’à la pertinence et à la qualité 

scientifique de ses activités;  

• Est la porte-parole et la représentante officielle du Réseau-1;  

• S’assure de l’exécution des décisions prises par l’assemblée des membres et par le 
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comité de direction;  

• Prépare les rapports scientifiques et financiers demandés par les bailleurs de fonds 

et en fait rapport au comité de direction;  

• Propose au comité de direction une allocation équitable et efficiente des fonds 

consentis au réseau; 

• Est responsable de la mise en place de toutes les infrastructures et du personnel 

nécessaires pour une coordination efficiente du réseau;  

• Détient tous les documents de nature juridique et les registres du réseau;  

• Est responsable de l’équipe du bureau central du réseau; 

• Convoque les réunions du comité de direction; 

• Assure la transparence des activités du réseau.  

 

Spécificités de la direction scientifique entrante : 

• En collaboration étroite avec le directeur scientifique sortant, l’entrant-e travaillera 

à définir la prochaine programmation d’activités du Réseau-1 Québec, effective à 

partir de 2024. 

 

Critères de sélection 

• Chercheur-euse reconnu-e (avec diplôme de troisième cycle); 

• Affilié-e à un établissement admissible; 

• Doté-e d’une vision pour l’innovation et la transformation; capacité d’amorcer des 

changements et de collaborer avec différents secteurs et différentes disciplines; 

• Expérience démontrée de gestion de la recherche; 

• Compétences en leadership et en communication démontrées;  

• Aptitudes à communiquer aisément en anglais et en français; 

• Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe; 

• Une expérience de travail avec des patient-e-s partenaires, des clinicien-ne-s et des 

décideur-euse-s est un atout.  

 

Conditions  

• Mandat de quatre ans, renouvelable une fois; 

• Temps approximatif requis : variable, en moyenne 10 à 15 heures par semaine;  

• Le mandat est réalisé sous l’autorité opérationnelle du comité de direction du 

Réseau-1; l’approbation officielle des bailleurs de fonds est requise; 
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• Le mandat se fait en étroite collaboration avec la direction scientifique adjointe, 

nommée par le comité de direction du Réseau-1. Celle-ci assiste le directeur ou la 

directrice scientifique dans son travail et peut le remplacer au besoin  

• Le bureau central du Réseau-1 est normalement situé dans l’établissement d’attache 

du directeur ou de la directrice scientifique. La sélection et l’embauche de l’équipe 

de coordination sont à la discrétion du directeur ou de la directrice scientifique;  

• Le budget du FRQS comprend un poste budgétaire discrétionnaire pour le directeur 

ou la directrice scientifique, qui peut être utilisé comme complément de salaire ou 

comme appui au fonctionnement en tant que directeur ou directrice scientifique.  

 

Calendrier  

• 1er mars 2022 : réception des candidatures.  

• avril 2022 : les candidatures seront évaluées par un comité de sélection. 

• juin 2022 : nomination à titre directeur ou directrice scientifique entrant-e. À ce titre, 

cette personne occupera le poste de direction adjointe. 

• juin 2023 : nomination à titre de directeur ou directrice scientifique. Le directeur 

actuel jouera un rôle de sortant jusqu’en avril 2024, soit la date de début de la 

prochaine subvention du Réseau-1 du FRQS.  

 

Dépôt des candidatures 

• D’ici le 1er mars 2022 à 23 h 59, les personnes intéressées sont priées de faire 

parvenir, par courriel, une lettre d’intérêt, le nom de trois personnes de référence 

et un curriculum vitae, à Tarek Bouhali, directeur, stratégie et opérations du Réseau-

1 : Tarek.Bouhali@USherbrooke.ca 

• Les candidat-e-s dont le dossier sera retenu seront invité-e-s à une entrevue, par 

voie de courriel, avant le 1er mai 2022. 
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