Poste contractuel - Coordinateur bilingue des soins de santé
environnementale
Poste: Coordonnateur(trice) bilingue (français/anglais) des soins de santé durables
Organisation: Coalition canadienne pour un système de santé écologique
Emplacement: Il s'agit d'un poste virtuel
Date de début: Dès que possible
Rémunération: 3 200$ - 4 000$ par mois
Durée du poste: contrat d'environ 6 mois, se terminant le 31 mars 2022.
À propos de l'organisation:
La Coalition canadienne pour un système de santé écologique (la Coalition) est
l’ensemble principal de ressources à propos des soins de santé durables au Canada
et soutient le secteur canadien des soins de santé afin d'intégrer des pratiques
durables à travers des prestations médicaux respectueuses. Nous sommes une
organisation à but non lucratif composée des membres partout le pays. Nous nous
intéressons notamment à la résilience aux changements climatiques, à l'efficacité et
à la conservation de l'énergie, à la conservation de l'eau, à la réduction des déchets,
au transport actif et à faible émission de carbone, aux produits chimiques, aux
achats écologiques, aux aliments sains et durables et au direction vert. Visitez
https://greenhealthcare.ca/ pour plus d'information.
À propos du poste:
La Coalition travaille activement à un projet financé par le gouvernement, intitulé “Un
modèle d’économie circulaire pour les équipements de protection individuelle des
hôpitaux et les déchets de plastique à usage unique du domaine médical” (voir
https://greenhealthcare.ca/ppe-msup/), et vise à démontrer que les EPI et les
déchets de plastique épuisés, produits par les hôpitaux, peuvent être gérés avec
succès en appliquant les principes de l'économie circulaire (EC) : reconception,
réduction, réutilisation et réemploi autant que possible. Les options de recyclage
seront appliquées une fois que les pratiques de l'EC auront été optimisées, et avant
que les matériaux ne soient éliminés comme déchets.
Le candidat retenu nous aidera à réaliser les objectifs du projet et travaillera avec
les responsables du projet pour jouer un rôle clé dans la coordination de nos

activités de sensibilisation auprès des parties prenantes canadiennes françaises. Les
candidats doivent disposer de leur propre ordinateur portable avec MS Office.
Les tâches comprennent:
• Enquêter auprès des hôpitaux québécois et d'autres hôpitaux francophones
sur leur utilisation des EPI, l'utilisation des déchets de plastique et les initiatives
de EC.
• Enquêter et interroger les entreprises québécoises et d'autres entreprises
francophones sur leur rôle dans la production, la distribution et la réutilisation
et l'élimination des EPI et des déchets de plastique.
• Identifier les principales initiatives de EC en matière d'EPI et de déchets de
plastique au Québec, ainsi que les entreprises qui effectuent ce travail.
• Entreprendre des entretiens avec les principales parties prenantes impliquées
dans l'EC lié aux soins de santé.
• Participer à des réunions d'équipe.
• Animer des webinaires sur le projet.
• Identifier les champions clés du secteur des soins de santé au Québec, et
obtenir des témoignages.
• Aider à l'élaboration de courtes vidéos des champions du projet.
• Traduire les documents du projet de l'anglais au français et du français à
l'anglais.
• Collaborer avec d'autres membres de l'équipe de la Coalition sur d'autres
projets, selon les besoins.
Pour être qualifiés pour ce poste, les candidats doivent:
1. Être titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires d'une province
canadienne ou d'un diplôme d'études secondaires des territoires.
2. Être âgé de 30 ans ou moins.
3. Citoyen canadien, résident permanent ou personne ayant obtenu le statut de
réfugié au Canada.
4. Être sans emploi, sous-employé ou occupant un emploi à temps partiel, ou
être récemment diplômé.
5. Inscrit dans le programme EcoCanada : https://www.eco.ca/
Compétences du candidat:
• Un diplôme lié à des domaines tels que les sciences ou études
environnementales, le marketing, les relations publiques. Matrise dans un
domaine pertinent en sciences sociales ou sante de préférence.
• Maîtrise complète du français et de l'anglais (écrit et oral).
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Une expérience de travail dans le secteur des soins de santé est souhaitable.
Compréhension du secteur de la santé et des services sociaux du Quebec.
Passionné par la durabilité environnementale et le travail sur des solutions
pour la crise climatique.
Expérimenté dans la réalisation de présentations vidéo et entrevue.
Expérience de la traduction de documents techniques de l'anglais au français
et vice versa.
Expertise avec Microsoft Office et la suite Google (Sheets, Docs, Slides,
Forms).
La familiarité avec des outils de conception tels que Canva, Adobe Illustrator,
InDesign ou Photoshop constitue un atout précieux.
Capacité à faire avancer le développement avec des conseils de haut niveau
et une supervision minimale.
Capacité avérée à travailler de manière indépendante et en collaboration au
sein d'une équipe.
Capacité démontrée à gérer efficacement de multiples échéances.
Des compétences efficaces en matière de gestion du temps pour rendre le
travail dans les cycles prescrits.
Être un auditeur actif, faire preuve d'adaptation et être ouvert aux
commentaires constructifs sous le mentorat des chefs de projet.

Comment postuler:
• Veuillez envoyer votre CV en format de votre choix et votre lettre de
motivation en anglais et en français à : Krishna à l'adresse
krishna@greenhealthcare.ca
• Ligne d'objet : Coordonnateur(trice) des soins de santé durable bilingue
(français/anglais)
• La première entrevue sera en anglais et la deuxième en français.
• Les candidats indigènes, les candidats handicapés, les membres des
minorités visibles et les étudiants qui sont de nouveaux immigrants/réfugiés
sont encouragés à postuler.
• Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne pourrons
répondre qu'à ceux qui seront invités à une entrevue.

