
La FMOQ est actuellement à la recherche  
d’une conseillère ou d’un conseiller en politiques de santé 

Relevant de la directrice de la Planification et de la régionalisation, la personne recherchée 
contribuera à l’élaboration et à la réalisation des objectifs et des stratégies de la FMOQ dans les 
dossiers qui relèvent de cette direction. Elle devra notamment : 

• Élaborer des documents, coordonner et assurer le suivi dans certains dossiers.
• Participer à différents comités de travail internes et externes.
• Collaborer au développement des projets de la direction.
• Offrir des services d’expertise en matière de stratégie d’amélioration de la performance

et d’optimisation des processus.
• Contribuer à assurer le support aux membres relativement à la gestion des lettres

d’entente.

QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en administration des services de santé ou
formation équivalente en administration publique ;

• Bonne connaissance des concepts en gestion du changement et de la méthodologie
Lean Six Sigma ;

• Minimum de deux années d’expérience professionnelle ;
• Expérience en amélioration de processus et en gestion Lean de projet un atout ;
• Maîtrise de la suite Office et niveau avancé Excel ;
• Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit ;
• Connaissance des enjeux politiques en santé.

EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

• Facilité à communiquer et à travailler en équipe ;
• Excellente capacité de synthèse et de rédaction ;
• Aptitudes pour le service aux membres et la vision client ;
• Éthique et rigueur.

Excellentes conditions, poste permanent, rémunération en fonction de l’expérience, gamme 
complète d’avantages sociaux et possibilité de télétravail selon la politique en vigueur de 
l’organisation. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 
septembre 2022, à l’adresse courriel rh@fmoq.org ou au Service des ressources humaines de la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 2, Place Alexis Nihon, 20e étage, 3500 boul. De 
Maisonneuve Ouest, bureau 2000, Westmount (Québec) H3Z 3C1. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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