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Description de poste
Poste :

Analyste des politiques

Relève de :

Directeur (Politiques)

Date :

Septembre 2018

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) transforme des vies en
mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et des drogues sur la
société. En partenariat avec des organismes publics et privés et des organisations non
gouvernementales (ONG), il travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens. Le CCDUS est
une ONG d’envergure nationale dont la vision parle d’une société canadienne en santé dans laquelle
les données probantes transforment les approches concernant la consommation de substances.
Relevant du directeur (Politiques), l’analyse des politiques dirige des activités qui contribuent au
succès des initiatives stratégiques et favorisent la création et le déploiement de politiques et de
pratiques factuelles. Le ou la titulaire appuie le CCDUS dans la réalisation de son mandat en
assurant la surveillance, l’analyse et l’échange d’information sur les tendances, la recherche et les
derniers développements en matière de politiques publiques et de pratiques sur l’usage de
substances. À l’occasion, l’analyste des politiques siège, au nom du CCDUS, à divers comités
d’experts et groupes de travail, pour les faire profiter de ses conseils et compétences concernant la
mise en place de politiques, leurs répercussions et les facteurs à considérer.

Responsabilités











Fournir rapidement informations et conseils stratégiques sur les questions de politique actuelles
et nouvelles relevant du travail du CCDUS
Prendre contact avec certains partenaires dont le travail de politique se rapporte à celui du
CCDUS pour se créer un réseau diversifié
Procéder à des analyses et formuler des recommandations qui viendront guider et faire avancer
les politiques et pratiques factuelles sur l’usage de substances
Utiliser ses connaissances sur les initiatives stratégiques de pouvoirs publics, de partenaires et
d’autres organismes pour préparer, réviser et remanier des documents qui feront l’objet
d’exposé ou de publication, selon les instructions du directeur
Planifier et réaliser des analyses des politiques sur des aspects précis de l’usage de substances,
de l’usage problématique et de la dépendance relevant des orientations et priorités stratégiques
du CCDUS
Identifier et coordonner les occasions, pour le CCDUS, de diriger ou de soutenir la création de
politiques factuelles sur l’usage de substances
Représenter le CCDUS lors de discussions sur les politiques avec de nombreux acteurs (siéger à
des comités d’experts et des groupes de travail, assister à des congrès, etc.)
Présenter des analyses et recommandations de politiques lors de congrès, d’ateliers et de
colloques
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Suivre et évaluer les nouveaux changements législatifs et tendances dans les politiques sur
l’usage de substances au fédéral et au provincial
Travailler en étroite collaboration avec la division Affaires publiques et communications du
CCDUS pour obtenir le soutien nécessaire à une diffusion cohérente des initiatives de politique
et contribuer à des relations gouvernementales efficaces
Travailler en étroite collaboration avec la division Partenariats stratégiques et mobilisation des
connaissances du CCDUS pour veiller à ce que les produits de connaissances et projets du
CCDUS contribuent à la création de politiques factuelles
Travailler en étroite collaboration avec la division Recherche du CCDUS pour synthétiser les
répercussions qu’ont les projets de recherche sur CCDUS sur les politiques
Travailler en étroite collaboration avec les employés du CCDUS chargés de l’évaluation et de la
surveillance du rendement pour analyser l’incidence des nouvelles orientations de recherche sur
les politiques en place dans le domaine des dépendances et de l’usage de substances
Répondre aux demandes de renseignements et de conseils des autres employés du CCDUS
Accomplir d’autres tâches, selon les instructions émises par le directeur (Politiques)

Qualifications












Maîtrise en santé, en sciences sociales, en politiques publiques, en administration ou dans une
discipline connexe, ou combinaison d’études et d’expérience
3 à 5 ans d’expérience en analyse et élaboration de politiques ou dans un rôle connexe
Capacité démontrée à synthétiser les connaissances et à juger et évaluer la recherche de façon
critique
Connaissance des affaires, responsabilités et processus législatifs au fédéral et au provincial
Capacité à faire preuve de sens critique dans l’analyse des politiques et à mettre en place et à
exécution des plans d’action factuels
Aptitudes réelles en communication orale et écrite
Aptitudes réelles en relations interpersonnelles avec des employés (à tous les échelons), des
hauts dirigeants et des intervenants externes de divers secteurs (p. ex. gouvernement, politique,
prestation de services, recherche, industrie et autres)
Solides aptitudes en analyse, principalement à l’appui de la planification stratégique et de la
prise de décisions
Solides aptitudes à la gestion du temps
Expérience en gestion de projets

Atouts



Expérience et formation en recherche ou en politique portant sur l’usage de substances
Bilinguisme (français et anglais)

Les candidatures seront étudiées dès qu’elles seront reçues, et le processus se poursuivra jusqu’à
ce que le poste soit pourvu. Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV et lettre de
présentation à rh@ccsa.ca. Nous remercions tous ceux et celles qui poseront leur candidature, mais
nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour passer en entrevue.
Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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