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The Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS), incorporated under the James Bay and 
Northern Quebec Agreement (section15) as well as the Act respecting health services and social services, covers 
the entire territory located north of the 55th parallel. Its mission is to adapt health and social services programs 
to the population’s needs and the region’s realities and to ensure efficient organization of the resources made 
available to the Nunavik region.  

The regional board seeks to fill the following temporary position:  

 
Planning and Programming Officer – Infectious Diseases – COVID-19 

Posting : 2022-008 
 

 
THE DESCRIPTION 

Under the authority of the Director of Public Health and the supervision of the Infectious Diseases Coordinator, 
the Public Health Planning, Programming and Research Officer assumes responsibility for the collection, analysis 
and communication of data. in the various infectious disease files.  

The agent will contribute to the work of the infectious disease surveillance team mainly in the case and contact 
management of COVID-19 such as: the development of operational tools, data entry, follow-up from data 
collection and quality, data management and preparation of related epidemiological reports and presentations. 
Short trips to Nunavik may be necessary to perform certain tasks. 

The officer may also be called upon to contribute to other infectious disease surveillance files such as: 
vaccination, reportable diseases (MADO) and reports, sexually transmitted and blood-borne infections (STBBIs), 
as needed. For example, working on data validation, epidemiological analyzes and other surveillance activities 
determined by public health needs. 

REQUIREMENTS 

• Bachelor's degree in a field related to health sciences 

• Relevant experience of at least one year in infectious diseases 

• Master’s of Science in Epidemiology or a Master’s in Public Health (or equivalent) is preferred, however, a 
combination of relevant experience and training may be considered 

• Excellent ability to analyze, interpret and synthesize quantitative data using statistical software (e.g., R/Stata) 
which requires proficiency in the MS Office suite 

• Interpersonal skills promoting teamwork, ability to manage priorities, show initiative and attention to detail 

• Excellent oral and written communication skills, in two of the three languages used in Nunavik (Inuktitut, 
English, French) 

• Experience working with Indigenous communities and/or Nunavik an important asset 
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• Experience in knowledge transfer, asset 

• Excellent communication skills, leadership, facility  to adapt to a changing environment and flexibility, assets 

Candidates who are beneficiaries of the James Bay and Northern Quebec Agreement shall receive priority.  

WORKING CONDITIONS  

• Temporary full-time position (35 hours/week) for one year with the possibility of extension 

• Position based in Quebec City; however, teleworking will be considered with occasional meetings in Quebec 
City 

• Salary according to the rules issued by the MSSS ($25.25/h to $45.22/h) 

• Occasional trips to Nunavik for short periods required 

 

Interested candidates should send their curriculum vitae no later than February 9, 2022,  care of: 

Human Resources 
Nunavik Regional Board of Health and Social Services  

P.O. Box 900, Kuujjuaq, Quebec J0M 1C0  
recrutement-recruitment_RRSSSN-NRBHSS@ssss.gouv.qc.ca 
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La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), constituée en vertu de la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre 15) de même que la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, couvre tout le territoire situé au nord du 55e parallèle. Elle a pour mission d'adapter les 
programmes de santé et de services sociaux aux besoins de la population et aux réalités de la région et de 
s'assurer d'une organisation efficace des ressources mises à la disposition de la région du Nunavik. 

 
La régie régionale souhaite combler l'assignation temporaire suivante : 

 

 
 

LA DESCRIPTION 
 

Sous l'autorité de la directrice de la santé publique et la supervision de la coordonnatrice des maladies 
infectieuses, l'agent de planification, de programmation et de recherche en santé publique assume la 
responsabilité de la collecte, de l'analyse et de la communication des données dans les différents dossiers de 
maladies infectieuses. 

L'agent contribuera aux travaux de l’équipe de la surveillance-vigie des maladies infectieuses principalement 
dans le dossier de la gestion des cas et contacts de la COVID-19 tels : le développement d'outils opérationnels, 
la saisie des données, le suivi de la collecte et de la qualité des données, à la gestion des données et à la 
préparation des rapports et présentations épidémiologiques connexes. De courts déplacements au Nunavik 
peuvent être nécessaires pour réaliser certaines tâches. 

L’agent pourrait également être appelé à contribuer aux autres dossiers de surveillance des maladies infectieuses 
tels : la vaccination, les maladies à déclaration obligatoire (MADO) et signalements, les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), selon les besoins. Par exemple, en travaillant sur la validation des données, 
les analyses épidémiologiques et d'autres activités de surveillance déterminées par les besoins de santé 
publique. 

 
EXIGENCES 

 
• Baccalauréat dans un domaine lié aux sciences de la santé; 

• Expérience pertinente d'au moins un an en maladies infectieuses; 

• Maîtrise ès sciences en épidémiologie ou en santé publique (ou l'équivalent), cependant, une 
combinaison d'expérience et de formation pertinentes peut être envisagée; 

• Excellente capacité d’analyse, d’interprétation et de synthèse des données quantitatives à l'aide de 
logiciels statistiques (par exemple, R/Stata) qui requiert une maîtrise de la suite MS Office; 

• Aptitudes relationnelles favorisant le travail d'équipe, capacité à gérer les priorités, faire preuve d’esprit 
d'initiative et du souci du détail;

 
Agent(e) de planification et de programmation - Maladies infectieuses – COVID-19 

Affichage : 2022-008 
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• Excellente capacité de communication orale et écrite, et ce, dans deux des trois langues d’usage au 

Nunavik (inuktitut, anglais, français); 

• Expérience de travail avec les communautés autochtones et/ou le Nunavik, atout important; 

• Expérience en transfert de connaissances, atout; 

• Excellentes compétences en communication, leadership, facilité d'adaptation à un environnement 
changeant et flexibilité, atouts. 

 
Les candidat(e)s bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois auront priorité. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste temporaire à temps plein (35 heures/semaine) d'une durée d'un an avec possibilité de 
prolongation; 

• Poste basé à Québec, cependant le travail à distance sera considéré avec des rencontres occasionnelles 
à Québec; 

• Salaire selon les règles émises par le MSSS (25,25$/h à 45,22$/h); 

• Déplacements occasionnels au Nunavik pour une courte période requis. 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 9 février 2022 à l'attention 
de : 

 

Ressources humaines 
Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 

P.O. CP 900, Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0 
recrutement-recrutement_RRSSSN-NRBHSS@ssss.gouv.qc.ca 


