
 
 

Rédacteur en Chef 
Permanent, temps plein 

 
 
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 
 
Résumé : Le directeur de la rédaction est responsable du déroulement des activités 
quotidiennes pour le bureau de la rédaction du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada, 
une revue médicale de portée internationale avec comité de lecture et publiée mensuellement 
par Elsevier. Le poste implique de gérer le traitement des manuscrits de la soumission à la 
publication, d’élaborer et mettre à jour des systèmes de gestion des manuscrits, d’établir et 
maintenir de bonnes relations de travail avec le rédacteur en chef et le comité de rédaction, les 
auteurs, les réviseurs de manuscrits, le personnel de publication et de traduction, le personnel 
de la SOGC et tous autres intervenants. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Édition 

• Superviser le travail du coordonnateur de la rédaction qui gère le traitement des 
manuscrits de la soumission à l’acceptation et s’occupe des demandes de soutien 
général. 

• Coordonner la production des rubriques spéciales et du contenu éditorial pour chaque 
numéro.  

• Avant d’envoyer un article accepté en production, réaliser la révision linguistique du 
résumé avant de l’envoyer en traduction et harmoniser les tableaux selon le style de la 
revue, en signalant tout problème majeur à l’équipe de révision d’Elsevier. 

• Relire chaque article révisé et approuvé par l’auteur dans la plateforme en ligne Proof 
Central, puis effectuer un suivi auprès du gestionnaire de revue d’Elsevier pour tout 
problème de langue ou de mise en page.  

• Effectuer la relecture d’épreuves de chaque numéro dans son intégralité (trois révisions 
par numéro).  

• Composer la liste des articles pour chaque numéro. 

• Assurer la publication dans le respect de l’échéancier, en suivant les jalons de 
production déterminés et en réglant tout retard au fur et à mesure. 

 
Rapports 

• Avec le rédacteur en chef, préparer une présentation semestrielle sur les indicateurs de 
performance de la revue, les réussites et les défis à surmonter. 

• Produire un rapport sur les indicateurs clés de performance de la revue au conseil 
d’administration de la SOGC (trimestriel et annuel). 

• Préparer des rapports ponctuels sur le rendement du Journal, à la demande de la 
directrice scientifique de la SOGC.  
 

  



 
 
Surveillance et amélioration des processus  

• Veiller à l’efficacité optimale du système de soumission en ligne et collaborer avec 
Elsevier pour y apporter des améliorations. 

• Analyser et améliorer les systèmes de suivi des articles.  

• Collaborer avec Elsevier à l’élaboration et au maintien de normes de révision uniformes 
en assurant le respect des pratiques exemplaires. 

• Mettre à jour le guide stylistique du JOGC en coordination avec Elsevier. 

• Mettre à jour les instructions pour les auteurs afin d’assurer l’exactitude et la clarté. 

• En collaboration avec le rédacteur en chef, déterminer les nouveaux domaines de 
contenu, de rubriques et de services pour le Journal; créer et mettre en œuvre des 
mécanismes pour solliciter ce contenu. 

 
Administration et autres responsabilités 

• Gérer les relations avec l’éditeur et avec les traducteurs et réviseurs pigistes. 

• Préparer le budget annuel et les prévisions trimestrielles et gérer les activités en 
conséquence. 

• Recourir aux services de réviseurs externes et de pigistes lorsque nécessaire (réviseur 
de la version française, soutien administratif, support informatique). 

• Traiter ou transmettre à Elsevier tout problème fonctionnel ou éthique soulevé par le 
rédacteur en chef, le coordonnateur de la rédaction ou d’autres intervenants. 

• Coordonner et participer aux réunions semestrielles du comité de rédaction (c.-à-d., 
planification; préparation de l’ordre du jour; organisation de la logistique, des 
déplacements, de l’hébergement, des repas, etc.; vérification et soumission des 
demandes de remboursement de frais; compte-rendu des réunions et distribution des 
procès-verbaux). 

• Administrer et surveiller le compte Twitter du JOGC. 

• Organiser une réception annuelle pour les auteurs et réviseurs, généralement pendant 
le Congrès clinique et scientifique annuel de la SOGC en juin. 

• Avec le rédacteur en chef, représenter le JOGC lors de congrès et réunions, au besoin. 

• Avec le rédacteur en chef, préparer et présenter des rapports et des ateliers au besoin. 

• Demander que la page d’accueil du JOGC soit mise à jour pour chaque publication de 
numéro.  

• Surveiller les mentions sur les médias et signaler tout problème au rédacteur en chef et 
à la SOGC. 

 
  



 
 
COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE et APTITUDES IMPORTANTES 
 

• Diplôme universitaire en langue anglaise ou en journalisme, ou certificats en 
communications ou en édition et au moins trois ans d’expérience en édition; 

• Excellente maîtrise de la grammaire anglaise et des pratiques d’édition; 

• Capacité à travailler en français (oral et écrit); 

• Maîtrise de la langue et des conventions stylistiques dans les milieux médical, 
scientifique et des statistiques; 

• Bonne connaissance et expérience éprouvée relativement à toutes les étapes du 
processus éditorial et des rôles des membres de l’équipe de production; 

• Bonne compréhension de l’éthique et des lois en matière de publication, y compris sur 
les droits d’auteur, la mauvaise conduite (plagiat, diffamation, fraude) et la 
confidentialité; 

• Bonne connaissance des principes et de l’éthique de l’examen par les pairs; 

• Excellentes compétences en gestion de projet;  

• Capacité éprouvée à gérer de multiples priorités et à respecter des échéanciers serrés; 

• Capacité de déléguer; 

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel);  

• Expérience avec l’utilisation des fonctions d’annotation d’Adobe Acrobat Pro. 
 
Atouts 

• Expérience dans la publication de revues médicales (un atout important); 

• Expérience avec Editorial Manager; 

• Expérience avec Proof Central; 

• Connaissance du style AMA; 

• Expérience de travail avec des auteurs dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.  
 

AUTRES EXIGENCES LIÉES À L’EMPLOI 

 

• Capacité à travailler les fins de semaine et à faire des heures supplémentaires;  

• Déplacements occasionnels.  

En tant qu’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 
candidates et candidats qui y participent.  

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

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


