
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Gestionnaire de portefeuille, Services paramédicaux 

 

  

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

Le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense  

Canada (RDDC CSS) offre un poste de gestionnaire de portefeuille, Services paramédicaux pour une 

période d’affectation de trois ans dans le cadre d’un programme d’échange. RDDC CSS dirige le 

Programme pour la sécurité et la sûreté du Canada (PSSC), un programme pangouvernemental 

approuvé par le gouvernement du Canada auquel on a attribué 43,5 millions de dollars chaque 

année pour renforcer la capacité du Canada de prévoir, de prévenir et d’atténuer les catastrophes 

naturelles, les accidents graves, le crime et le terrorisme et de se préparer et de réagir à ces 

événements afin de s’en remettre. Cela se fera grâce à la convergence de la science et de la 

technologie (S et T) avec la politique, les opérations et le renseignement. Le gestionnaire de 

portefeuille des services paramédicaux du PCSS fait appel aux Chefs paramédicaux du Canada, à 

l’Association des paramédics du Canada, aux associations provinciales et à d’autres comités 

nationaux et internationaux pour comprendre les enjeux actuels et émergents qui ont une incidence 

sur les services paramédicaux au Canada. Le gestionnaire de portefeuille collabore avec la direction 

des sciences et de la technologie du département de la Sécurité intérieure, ainsi qu’avec des 

organismes de recherche tels que des universités et des organismes d’élaboration des normes. Au 

niveau fédéral, le gestionnaire de portefeuille est chargé de renforcer les relations avec des 

ministères tels que Sécurité publique Canada, Services aux Autochtones Canada, Santé Canada et 

l’Agence de la santé publique du Canada. 

Le poste de gestionnaire de portefeuille, Services paramédicaux est une occasion d’emploi 

intéressante et stimulante pour la croissance personnelle, et de faire progresser les capacités dans 

des domaines comme les soins de santé mobilisés, la prise de décisions fondées sur des données 

probantes, la prochaine génération de science et technologie pour les premiers répondants et les 

solutions scientifiques et technologiques qui touchent les besoins paramédicaux à l’échelle 

nationale. Il s’agit d’une affectation de trois ans dans le cadre du programme Échanges 

Canada.  Échanges Canada facilite l’affectation temporaire d’employés entre l’administration 

publique centrale et ailleurs dans le secteur public, dans le secteur à but non lucratif ou dans le 

secteur privé.  Les participants continuent de percevoir leur salaire et demeurent assujettis aux 

conditions d’emploi de leur organisation d’attache, y compris au programme de rémunération au 

rendement, le cas échéant. Toutefois, les participants sont assujettis aux conditions de travail de 

l’organisation d’accueil, comme les heures de travail, les heures supplémentaires et les demandes 

de congés. 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir, d’ici le 24 février 2023, un curriculum vitae 

et une lettre de présentation. Pour en savoir davantage et soumettre votre candidature, veuillez 

communiquer avec Greg Furlong, gestionnaire de portefeuille, Services paramédicaux, à l’adresse 

gregory.furlong@forces.gc.ca. 
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ZONE DE SÉLECTION  

• Région de la capitale nationale, Ontario, ou personnes travaillant dans un endroit où se trouve 

l’un des centres de recherches de RDDC (pour une liste, voir : 

https://www.canada.ca/fr/recherche-developpement-defense/services/centres-de-

recherches-de-recherche-et-developpement-pour-la-defense-canada.html). 

ÉTUDES 

• Diplôme d’une université reconnue ou d’un collège reconnu. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Développer et entretenir des réseaux consultatifs et de collecte de renseignements avec les 

Chefs paramédics du Canada et l’Association des paramédics du Canada.  

• Gérer la communauté de pratiques paramédicales de RDDC CSS en collaboration avec les Chefs 

des paramédics du Canada et l’Association des paramédics du Canada afin d’élaborer la 

stratégie d’investissement en sciences et en technologie et de déterminer les secteurs 

d’investissement. 

• Gérer des analyses de l’environnement dans la communauté paramédicale dans le but de 

relever les besoins en science et en technologie applicables au mandat du PSSC. 

• Prodiguer des conseils sur les politiques et les programmes à la haute direction de la 

communauté paramédicale en appui au mandat pangouvernemental (c.-à-d. échelon 

international, fédéral, provincial ou territorial et municipal) du PSSC. 

• Par le leadership, coordonner, superviser, surveiller et assurer la prestation efficace et 

efficiente de projets de science et de technologie dans le domaine paramédical, notamment, 

veiller à ce que les résultats des projets et leur incidence fassent l’objet de rapports et de 

communications. 

• Diriger, faire le suivi, signaler et suggérer des améliorations aux principaux processus et 

initiatives de planification des opérations, de gouvernance et de collaboration du RDDC CSS et 

du PSSC. 

EXPÉRIENCE 

• Rendement entièrement satisfaisant depuis plusieurs années en tant qu’ambulancier 

paramédical chevronné et antécédents d’application des connaissances et de techniques 

efficaces de leadership. 

• Connaissance approfondie de la communauté paramédicale du Canada. 

• Expérience manifeste de l’établissement et de l’entretien de relations de travail professionnelles 

efficaces avec les intervenants du Ministère, d’autres ministères fédéraux et les partenaires 

nationaux. 

• Expérience manifeste de l’utilisation des technologies, dans les domaines scientifiques et au 

sein des communautés scientifiques, en lien avec les fonctions du poste. 

https://www.canada.ca/fr/recherche-developpement-defense/services/centres-de-recherches-de-recherche-et-developpement-pour-la-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/recherche-developpement-defense/services/centres-de-recherches-de-recherche-et-developpement-pour-la-defense-canada.html
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• Expérience confirmée de la collecte et de l’analyse de renseignements. 

• Expérience de la gestion de projets complexes jusqu’à leur aboutissement. 

ATOUTS 

• Connaissance des stratégies fondées sur les résultats. 

• Connaissance des types d’influence qui s’appliquent à l’échelle pangouvernementale/nationale. 

• Connaissance de la gestion des projets et des acquisitions. 

• Connaissance des priorités actuelles du gouvernement du Canada en matière de sécurité 

publique ainsi que du contexte général des S et T en ce qui a trait à la sécurité publique dans 

l’ensemble du gouvernement et à l’extérieur.                                                                                                                                     

 

CAPACITÉS 

• Capacité de prodiguer des conseils stratégiques à la haute direction (directeur général et 

échelons supérieurs) sur des questions paramédicales. 

• Capacité de communiquer efficacement de vive voix. 

• Capacité de communiquer efficacement par écrit. 

• Capacité de travailler efficacement au sein d’une équipe de professionnels. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Esprit d’initiative. 

• Entregent. 

• Esprit d’équipe. 

• Souci du service à la clientèle. 


