
 

 

 Réseau canadien des Centres de données de recherche 

Directeur des programmes de recherche 

Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) lance un appel à candidatures pour 

le poste de directeur des programmes de recherche (DPR). Le RCCDR est une plateforme nationale de 

données de recherche basée à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Le Réseau offre aux 

chercheurs de tout le Canada un accès unique aux données d’enquête et aux données administratives 

de Statistique Canada pour mener des recherches et suivre des formations statistiques avancées qui 

font progresser les connaissances dans plusieurs disciplines et influencent des secteurs importants des 

politiques publiques. 

Le RCCDR est financé en tant qu’Initiative scientifique majeure (ISM) du Canada et dispose d’un budget 

de fonctionnement annuel d’environ 7,5 millions de dollars, provenant principalement des Instituts de 

recherche en santé du Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, de la Fondation 

canadienne pour l’innovation et de ses 32 universités partenaires. 

Relevant du directeur général, le DPR aura l’entière responsabilité de la planification stratégique, de 

l’orientation et de l’évaluation des résultats de ses programmes de recherche. Le DPR travaillera en 

étroite collaboration avec Statistique Canada, avec les chercheurs et avec les utilisateurs finaux (en 

particulier, mais pas exclusivement, les hauts fonctionnaires) pour assurer l’accès aux données, élaborer 

des programmes de recherche, former des équipes de recherche, négocier des ententes contractuelles 

et promouvoir la mobilisation des résultats. Le DPR agira en concertation avec l’équipe de gestion 

centrale du RCCDR, consultera au besoin le Conseil académique du RCCDR et fera rapport régulièrement 

au Conseil d’administration du RCCDR. 

Le candidat retenu sera titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat en sciences sociales ou en sciences de 

la santé et aura de l’expérience dans l’administration de projets de recherche. Les connaissances et 

compétences requises comprennent : 

 La capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques de recherche et de 
mobiliser les résultats de recherche ; 

 La création d’un réseau, au sein du gouvernement et dans d’autres secteurs, avec les cadres et 
le personnel d’organismes susceptibles de collaborer ; 

 La capacité de collaborer avec les administrateurs et le personnel de haut rang des universités 
ainsi qu’avec les hauts fonctionnaires du gouvernement ; 

 Des habiletés poussées d’analyse, de rédaction et de présentation ; 

 D’excellentes aptitudes relationnelles ; 

 Le bilinguisme français-anglais est considéré comme un atout. 

La nomination sera d’une durée initiale de trois ans renouvelables en fonction des résultats et du 

financement. Le salaire est établi d’après les qualifications et l’expérience. Le poste est annoncé comme 


