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Le 4 novembre 2019 

 
Gestionnaire de programme 

 

La Fondation 
La Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance dynamique qui se consacre au 
financement de la recherche transformatrice sur le cerveau partout au Canada. La Fondation 
recueille des fonds au profit de la recherche sur le cerveau et gère le Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau, un partenariat public-privé innovateur appuyé par Santé Canada ainsi 
que plus d’une centaine de partenaires et de donateurs. Brain Canada prône une approche « un 
cerveau une communauté » qui perçoit le cerveau comme un système interconnecté et vise à 
resserrer les liens de la communauté intéressée par le cerveau.  Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site braincanada.ca. 
 
À la suite du renouvellement de notre partenariat avec le gouvernement fédéral et d’un 
programme accéléré de collecte de fonds, la Fondation Brain Canada est à la recherche d’un 
Directeur de programmes qui est un entrepreneur et un motivateur et qui possède une 
expérience pertinente afin de mettre en place les structures et processus pour gérer un 
programme de recherche national d’envergure mondiale. 
 
 

Description du poste 
De concert avec les membres de l’équipe de la Fondation Brain Canada, le Gestionnaire de 
programme s’occupe du processus d’octroi et de gestion des subventions liées aux programmes 
et projets de recherche. Plus particulièrement, le Gestionnaire de programme est 
l’interlocuteur principal des chercheurs et équipes de projet bénéficiaires des subventions de la 
Fondation Brain Canada. Il assure également le suivi des travaux pour en évaluer les progrès et 
en maximiser les retombées. Il veille notamment au lancement des concours et à la 
coordination du processus d’examen par des pairs des différents programmes de subvention. 
Le titulaire du poste relève du Gestionnaire principal de programmes, et travaille à Montréal. 
 
Responsabilités 
 

• Participe à la préparation, à la diffusion et à l’administration des appels de demande : 
o Rédige des appels de demande de concert avec le Gestionnaire principal de 

programmes.  
o Diffuse les appels de demande de manière à atteindre le public cible et s’assure 

que les appels sont accessibles sur le système de gestion des subventions. 
o S’assure que les demandeurs sont bien renseignés sur la marche à suivre et qu’ils 

reçoivent les réponses et le soutien nécessaire. 
 

• Coordonne le processus d’examen par des pairs, c’est-à-dire : 
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o Gère la base de données des évaluateurs et présidents de comités; sollicite et 
coordonne leurs rétroactions. 

o S’assure que les évaluateurs et présidents sont bien renseignés et encadrés. 
o Veille à la préparation logistique des rencontres des comités et s’assure que les 

rapports sont bien documentés. 
 

• Prépare la production des avis d’octroi aux lauréats, notamment : 
o Veille au respect des politiques applicables. 
o Coordonne la rédaction des avis, de concert avec collègues et partenaires, le cas 

échéant. 
 

• Gère un portefeuille de projets subventionnés : 
o Facilite le démarrage des nouveaux projets financés, notamment en contribuant 

à la finalisation des ententes et budgets des projets. 
o Évalue les progrès scientifiques et financiers des projets en fonction des 

échéanciers et budgets établis. 
o Évalue les risques et résultats, ainsi que les retombées anticipées. 
o S’assure que la documentation des programmes et projets est bien archivée et 

mise à jour. 
o Recueille les données et rédige les rapports faisant état des résultats des 

projets/programmes à l’intention des différentes parties prenantes internes et 
externes et des organismes subventionnaires. 

o Coordonne le processus de fermeture des projets terminés. 
o Tisse des liens, facilite les rencontres et communique efficacement avec les 

équipes de projet, les établissements hôtes et autres partenaires. 
o Travaille étroitement avec les équipes de projets à la résolution de problèmes, la 

gestion des risques et les collaborations. 
o Travaille de concert avec les autres services de la Fondation Brain Canada sur les 

aspects légaux, financiers, communicationnels et de transfert de connaissance 
des projets. 

o Participe sur demande aux activités de réseautage, de partenariat et de 
rayonnement. 

o S’acquitte de toute autre tâche qui lui est affectée. 
 
Qualifications 
 

• Titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat avec expérience de recherche en neuroscience, 
en santé mentale ou dans un domaine connexe (biomédical, social ou de 
comportement).  

• Expérience pointue en gestion des processus et de projet. 

• Expérience de travail au sein d’un organisme de financement de la recherche ou de 
gestion auprès d’un organisme de recherche, et connaissance du déroulement d’un 
concours, y compris du processus d’examen par des pairs. 

• Bonnes connaissances globales des méthodes, approches et limites de la recherche. 

• Bonne compréhension et perspective de l’influence combinée de la recherche 
biomédicale, clinique et translationnelle ainsi que des services de santé et de la 
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recherche en santé des populations dans la transformation d’une découverte en 
produit, pratique ou politique permettant d’améliorer la vie des Canadiens. 

 
Compétences et aptitudes 
 

• Maîtrise des bases de données, de la gestion de projet et de logiciels de bureau. 

• Attitude positive et motivée, ainsi qu’un bon esprit d’équipe. 

• Excellent sens de l’organisation. 

• Minutie et attention au détail. 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles; capacité de faire face à l’insatisfaction 
occasionnelle avec calme et efficacité. 

• Excellentes aptitudes de communications écrites et orales en anglais; maîtrise du 
français un atout. 

o Talent pour rédiger clairement des politiques, demandes et réponses. 
o Capacité de vulgarisation de la recherche sur le cerveau. 

• Bonnes aptitudes de résolution de problèmes et créativité. 

• Jugement sûr et discrétion. 

• Autonome et capable de travailler avec un minimum de supervision et de soutien 
administratif.  

• Capacité de travailler sous pression, de respecter les échéanciers et de s’adapter au gré 
des changements. 

• Disponibilité pour travailler occasionnellement en dehors des heures de travail normales 
et pour voyager le cas échéant. 
 

Les candidats capables de travailler dans les deux langues officielles seront considérés en 
priorité.  
 
La Fondation Brain Canada est un employeur appliquant les principes de l’égalité des chances 
qui offre un milieu de travail dynamique et une rémunération et des avantages compétitifs. 
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV à 

careers@braincanada.ca. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous démontrez à vous 
joindre à notre équipe. Toutefois, seules les personnes dont la candidature a été retenue pour 
une entrevue seront contactées.  
 
Nous encourageons les candidats à postuler sans délai, car les candidatures seront évaluées 
régulièrement jusqu’à ce que le poste soit pourvu. La date limite de réception des candidatures 
est le 5 décembre 2019. 
 
 
 
 

mailto:careers@braincanada.ca
mailto:careers@braincanada.ca

