
 

Santé Canada/Ottawa 

Nous sommes à la recherche de nouveaux talents dans le 

domaine des sciences chimiques et pharmaceutiques! 

 Titre des postes : Évaluateur scientifique III 

 Échelle salariale : de 76 280 $ à 98 208 $ 

 Postes à pourvoir : jusqu’à 6 

 Lieu : Ottawa, Ontario 

Travaillez à Santé Canada! 

Si vous rêvez de travailler au sein d’une organisation dynamique où vos idées 

novatrices et le fruit de vos efforts contribueront à améliorer et à maintenir la 

santé des Canadiens, nous avons l’emploi idéal pour vous! 

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer 

leur état de santé, tout en respectant les circonstances et les choix individuels. 

Poursuivre une carrière à Santé Canada offre aux employés la possibilité d’apprendre et de 

s’épanouir dans un milieu de travail dynamique et en constante évolution. La Direction des 

produits thérapeutiques (DPT) est à la recherche de nouveaux talents pour l’aider à atteindre 

ses objectifs en matière de gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits 

de santé : 

 en réduisant les facteurs de risque pour la santé de la population canadienne tout en 

optimisant la protection offerte par le système réglementaire des produits de santé; 

 en informant les Canadiens pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur 

santé. 

Saviez-vous qu’avant de pouvoir commercialiser un produit, le fabricant doit présenter une 

preuve scientifique substantielle de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité du produit comme 

l’exigent la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement? Si vous avez fait preuve d’un 

excellent raisonnement critique et analytique tout au long de vos études et que vous désirez 

approfondir vos connaissances sur la réglementation des produits pharmaceutiques et des 

instruments médicaux à usage humain, Santé Canada est l’employeur qu’il vous faut! 



La majorité des postes à pourvoir dans le cadre de ce processus se situent dans la région de la 

capitale nationale (RCN) (Ottawa-Gatineau). Les lieux de travail sont facilement accessibles par 

les transports publics ou les sentiers récréatifs, qui permettent la pratique du cyclisme et de la 

course à pied le long de la rivière des Outaouais. En plus de leur facilité d’accès, de nombreux 

bureaux sont dotés de centres de conditionnement physique accessibles aux employés de 

Santé Canada (moyennant des frais). 

En tant que l’un des plus importants employeurs du pays, Santé Canada offre à ses employés un 

milieu de travail exceptionnel, d’excellentes occasions de perfectionnement professionnel, 

l’accès à l'apprentissage continu tout au long de leur carrière, et des horaires de travail 

flexibles. Les programmes de ressources humaines avant-gardistes et le milieu de travail sain 

mis en place par Santé Canada lui ont valu de se classer à plusieurs reprises parmi les meilleurs 

employeurs en matière de diversité au Canada et parmi les meilleurs employeurs de la région 

de la capitale nationale. 

Nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe, où vous serez encouragé à nous 

faire part de vos réflexions et de vos idées novatrices, et où vous pourrez constater l’incidence 

positive de votre travail sur la santé de tous les Canadiens. 

Responsabilités 

Les tâches associées au poste comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : 

 effectuer des évaluations scientifiques et/ou réglementaires, interpréter, analyser et/ou 

surveiller diverses données contenues dans les demandes relatives à de nouveaux 

produits pharmaceutiques ou instruments médicaux, avant que les demandeurs ne 

reçoivent l’autorisation de commercialisation au Canada; 

 faire preuve de raisonnement critique et analytique afin de déterminer les risques et/ou 

de transmettre des recommandations aux diverses parties prenantes (p. ex., l’industrie 

pharmaceutique/des instruments médicaux); 

 plus précisément, vous seriez responsable de l’évaluation scientifique des 

renseignements sur les propriétés chimiques, la fabrication et le contrôle des 

ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits pharmaceutiques. 

Renseignements à fournir 

Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez fournir les renseignements 

et documents suivants : 



 une lettre de présentation (de 2 000 mots maximum) expliquant clairement pourquoi 

vous souhaitez travailler pour Santé Canada; 

 votre situation scolaire actuelle; 

 votre niveau de scolarité le plus élevé; 

 l’expérience et les compétences qui, selon vous, font de vous une ou un excellent 

candidat pour le poste en question; 

 votre première langue officielle.  

Niveau de communication dans votre deuxième langue officielle : 

 débutant; 

 intermédiaire;   

 avancé; 

 unilingue. 

REMARQUE : Votre candidature doit être reçue avant le 1er décembre 2017 pour être prise en 

considération dans le processus actuel. 

ÉTUDES : 

Veuillez noter que les candidats qui sont en voie de terminer leurs études doivent pouvoir faire 

la preuve qu’ils ou elles obtiendront leur diplôme d’ici le 30 juin 2018 pour être inclus dans le 

présent processus de sélection.  

Niveau d’études requis : 

Diplôme d’un établissement postsecondaire reconnu avec une spécialisation en chimie, en 

sciences pharmaceutiques, en pharmacie, en biochimie, en génie chimique ou en d’autres 

sciences naturelles, physiques ou appliquées avec une spécialisation dans un domaine lié aux 

tâches du poste à pourvoir. 

Remarque : Une preuve des attestations d’études, sous forme de diplômes ou de relevés de 

notes officiels (documents originaux uniquement), sera exigée plus tard au cours du processus. 

Les niveaux d’études suivants ne sont pas obligatoires, mais sont souhaitables pour obtenir 

l'un des postes à pourvoir. Si vous détenez ces qualifications, veuillez l’indiquer clairement 

dans votre lettre de présentation. 

Maîtrise ou doctorat d’un établissement postsecondaire reconnu en chimie organique ou 

analytique, en sciences pharmaceutiques, en pharmacie, en biochimie, en génie chimique ou 

dans un autre domaine de spécialité lié aux tâches du poste à pourvoir. 



Autres renseignements 

Date limite de soumission des candidatures : Ce processus devrait prendre fin le 1er mars 2018. 

Dans le cadre de ce processus, votre candidature sera évaluée au moyen de diverses méthodes, 

notamment les suivantes :  

 examen écrit 

 entrevue 

 vérification des références 

Nous communiquerons avec vous par courriel. Veillez à indiquer une adresse de courriel valide 

dans votre candidature, et assurez-vous qu’elle fonctionne en tout temps et qu’elle accepte les 

messages provenant d’utilisateurs inconnus (certaines messageries électroniques bloquent ce 

genre de courriels). Il vous revient de nous informer de tout changement dans vos coordonnées 

survenant au cours de ce processus de sélection. 

VEUILLEZ soumettre votre candidature en envoyant un courriel contenant votre lettre de 

présentation et votre CV à l’adresse suivante :  students-etudiants.sc@hc-sc.gc.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Nous 

communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour un examen plus approfondi. 

Personne-ressource : Daniel.chaput@canada.ca 

Au plaisir de recevoir votre candidature! 
 


