
 

 

Spécialiste clinique en santé sexuelle et reproductive  

(Mandat contractuel de 1 an) 

 
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 

Le ou la spécialiste clinique en santé sexuelle et reproductive aide la directrice scientifique à 
diriger la création de contenu lié à l’obstétrique, à la gynécologie et à la santé sexuelle et 
reproductive à l’intention des fournisseurs de soins, des patientes et du grand public.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Mener et coordonner l’élaboration et la réalisation de plusieurs projets liés à la santé 
sexuelle et reproductive dans l’organisation en général et en partenariat avec les parties 
prenantes. 

• Préparer et gérer le budget des projets financés. 



• Rédiger des rapports d’avancement et d’achèvement de projet. 

• Assurer le suivi des tâches à accomplir. 

• Superviser les activités des comités cliniques. 

• Préparer l’ordre du jour et rédiger les procès-verbaux des réunions. 

• Élaborer du contenu lié à l’obstétrique, à la gynécologie et à la santé sexuelle et 
reproductive à l’intention des fournisseurs de soins, des patientes et du grand public. 

  



• Créer et réviser le contenu et les ressources cliniques, y compris les énoncés, les 
directives cliniques et le matériel d’éducation du public. 

• Maintenir les canaux de collaboration et partenariats internes et externes. 

• Assumer toute autre responsabilité confiée par la directrice scientifique. 
 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE et APTITUDES IMPORTANTES 
 

● Excellence démontrée en gestion de projets, y compris la planification des travaux et le 

suivi budgétaire; 

● Diplôme de professionnel(le) de la santé;  

● Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite;   

● Connaissances approfondies dans le domaine de l’obstétrique, de la gynécologie et de 

la santé sexuelle et reproductive; 

● Compétences et expérience en rédaction de rapports de projet; 

● Souplesse d’adaptation par rapport à l’évolution et aux changements des politiques et 

des priorités et capacité à respecter des délais serrés; 

● Capacité à travailler de manière indépendante et avec un minimum de supervision; 

● Grande minutie et attention particulière à l’assurance de la qualité; 

● Capacité à collaborer efficacement tout en favorisant la coopération et les partenariats 

entre les personnes et les groupes. 

 

AUTRES EXIGENCES LIÉES À L’EMPLOI 

 

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

• Déplacements occasionnels requis.  
 

Veuillez démontrer clairement dans la lettre d’accompagnement que vous répondez aux 
exigences du poste.  
 
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 l’adresse careers@sogc.com.  
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 


