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Conseiller en chef de la recherche et des 
programmes 
Fondation Brain Canada  
 

Voici une occasion unique de vous joindre à une organisation axée sur la 
collaboration et l’innovation et qui favorise l’excellence en recherche sur le 
cerveau au Canada et ailleurs dans le monde. 

Depuis 1998, la Fondation Brain Canada a un impact positif sur la recherche 
sur le cerveau et les résultats cliniques. L’organisation et ses partenaires ont 
investi 250 millions de dollars dans 300 projets de recherche en cours dans 
115 établissements du pays. 

À titre de conseiller en chef de la recherche et des programmes 
(CCRP), et sous la direction du président et chef de la direction, vous êtes un 
ambassadeur de mission important qui soutient avec vigueur la vision d’un 
avenir ambitieux pour Brain Canada. Vous établissez les priorités et les 
objectifs en matière de recherche stratégique à long terme pour Brain Canada 
et tenez vos engagements à cet égard. Votre mandat comprend l’établissement 
d’un dialogue régulier avec la communauté canadienne de recherche, le 
gouvernement du Canada, les partenaires et bailleurs de fonds de recherche, 
les universités et la communauté internationale de recherche sur le cerveau. 
Vous dirigez une équipe dévouée aux programmes, et supervisez la conception, 
la mise en œuvre et la prestation de toutes les initiatives et de tous les 
programmes de financement de la recherche. Vous encouragez l’innovation 
dans les programmes et veillez à ce que ces programmes respectent les 
normes d’excellence qui ont toujours caractérisé Brain Canada dont le parcours 
est jalonné de succès depuis plus de deux décennies.  

En tant que candidat idéal, vous avez un vaste savoir-faire en matière de 
conception, de mise en œuvre et de prestation de concours de financement 
scientifique. Vous avez élaboré et favorisé des pratiques exemplaires en 
administration de la recherche et en gestion de projets, de travaux de 
recherche et de programmes de formation ayant fait l’objet d’un financement. 
Vous avez une excellente capacité à établir des liens, à travailler en équipe et à 
communiquer dans les deux langues officielles. Le fait d’être titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures en neuroscience ou dans une discipline connexe 
(Ph. D., M.A.P., M.B.A., etc.) constituerait un atout. 

Il s’agit d’une formidable occasion pour le professionnel talentueux et dirigeant 
respecté d’un organisme de services de santé, de recherche ou à vocation 
scientifique au service d’une mission. Pour obtenir davantage de 
renseignements ou pour poser votre candidature en toute confiance à cet 
exceptionnel rôle de premier plan à l’échelle nationale, veuillez communiquer 
avec Michael Naufal ou Marie-Hélène Gaudreault à mnaufal@boyden.com ou 
mgaudreault@boyden.com, en prenant soin d’indiquer le titre du poste 
dans l’objet de votre courriel. 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, 
mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont le profil correspond 
le mieux aux exigences définies pour ce poste. 
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