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L’Institut national de santé publique du Québec recherche un(e) médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive pour rejoindre son unité Évaluation et soutien à la gestion des risques de la Direction 

de la santé environnementale et de la toxicologie 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaite recruter un(e) médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive afin de se joindre à l’unité Évaluation et soutien à la gestion des 
risques (ESGR) au sein de la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie (DSET). Il s’agit d’un 
poste à temps plein, localisé à Québec ou Montréal. Le ou la médecin spécialiste jouera un rôle stratégique, 
en soutien au chef d’unité scientifique. 

Mandats généraux 

• Offrir de l’expertise-conseil, auprès du MSSS et des DSP, en matière d’effets et d’impacts à la santé ou 
d’enjeux de santé associés à la contamination (microbiologique, chimique et radiologique) de 
l’environnement intérieur. 

• Contribuer aux différentes demandes en lien avec la COVID dans le contexte de la santé 
environnementale. 

• Répondre aux demandes média dans son domaine d’expertise. 

• Contribuer, lorsque requis, aux différentes demandes d’expertise reçues à l’unité Évaluation et soutien 
à la gestion des risques de la DSET portant sur les effets et les risques à la santé associés à la 
contamination de l’eau, de l’air, des sols et des aliments. 

• Contribuer, au besoin, à représenter l’INSPQ dans des comités internes ou externes portant sur les 
risques microbiologiques, radiologiques ou chimiques environnementaux liés à la santé. 

• Collaborer aux activités de transfert de connaissance en participant notamment au comité de rédaction 
du Bulletin d’information en santé environnementale (BISE), aux ateliers de santé environnementale, 
à la conception de webinaires, etc. 

• Dans le cadre de l’équipe de garde de l’INSPQ et à tour de rôle, offrir une disponibilité pour de 
l’expertise conseil en santé environnementale lors de consultations téléphoniques au-delà des heures 
habituelles de travail et ce, dans le contexte d’urgence face à des menaces à la santé publique. 

• Participer ou initier des activités de recherche/études dans son domaine d’expertise. 

• Réaliser des activités d’enseignement pour les résidents en santé publique et médecine préventive 
(stage obligatoire et à option), les externes en médecine (stage de santé publique) et dans le cadre de 
la maîtrise en santé publique (domaine expertise santé et environnement). 

• Représentation de l’INSPQ et, le cas échéant, du MSSS dans ses domaines d’expertise reliés à son 
mandat. 

Mandats spécifiques 

Dans son rôle d’expertise conseil, le candidat ou la candidate sera responsable du diagnostic populationnel 
pour son unité thématique (ex.: besoins de connaissances, priorités de surveillance, évaluation des besoins 
non comblés, analyse de l’environnement interne/externe). Plus spécifiquement, il ou elle aura la 
responsabilité de : 

• Fournir de l’expertise médicale pour la réponse aux demandes courantes concernant la qualité 
microbiologique, chimique et radiologique de l’air intérieur (ex. : moisissures, bactéries, virus, 
particules respirables, formaldéhyde et autres composés organiques volatils et semi-volatils, 
pesticides, monoxyde de carbone, radon, etc.). 
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• Élaboration et offre des formations portant sur les risques à la santé liés à son domaine d’expertise. 

• Contribuer, selon la disponibilité, aux différentes études en lien avec la COVID et l’environnement 
intérieur. 

• Agir à titre de liaison avec la sous-équipe surveillance/biosurveillance dans ses champs d’expertise. 

• Participer, à tour de rôle, à la garde en santé environnementale soir/nuit/fin de semaine (au-delà des 
heures ouvrables). 

• Encadrer des résidents en santé publique et médecine préventive et des externes en médecine et 
participation à un ou l’autre des différents Comités du programme de résidence en santé publique et 
médecine préventive le cas échéant. 

• Encadrer des stages d’étudiants à la maîtrise en santé publique (domaine expertise santé 
environnementale). 

 

Exigences requises 

• Posséder une formation de médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique, et être 
membre en règle du Collège des médecins du Québec. 

• Avoir complété ou être en processus de suivre une formation complémentaire, ou détenir une 
expérience équivalente.  

• Devenir membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHUM ou CHU de Québec. 

• Posséder une bonne connaissance du Programme national de santé publique et d’autres programmes 
nationaux pertinents, et connaître le cadre légal de la santé publique au Québec. 

• Posséder des qualités de leadership, et des habiletés évidentes pour le travail d’équipe et 
interdisciplinaire. 

• Avoir de bonnes habiletés de communication, afin de collaborer notamment aux différents comités 
d’experts de l’INSPQ, du MSSS ou de la TCNSE. 

• Démontrer des aptitudes à travailler en situation de complexité ou d’incertitude. 

• Refléter un intérêt pour l’innovation, le transfert des connaissances et la recherche. 

Pour tout renseignement, communiquez avec madame Christiane Thibault, directrice scientifique de la 
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie au 514 951-0838. 
christiane.thibault@inspq.qc.ca 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont invité(e)s à transmettre une lettre d’intention et leur 
curriculum vitae d’ici le 19 février 2021 à l’adresse drh-medecins@inspq.qc.ca en précisant le numéro 
d’affichage 2020-97. 

 
Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées. 
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