DESCRIPTION DE FONCTION
DIRECTEUR (DIRECTRICE) SCIENTIFIQUE
TEMPS PLEIN
CellCAN est un réseau créé en avril 2014 à l’initiative des chercheurs canadiens du domaine de la
médecine régénératrice et de la thérapie cellulaire. Notre mission est de rassembler les
intervenants et mobiliser les connaissances à l’échelle du Canada pour favoriser l’avancement de
la recherche et du développement clinique dans le domaine de la médecine régénératrice et de
la thérapie cellulaire. Afin de réaliser sa mission, CellCAN est actuellement à la recherche d’un
directeur ou d’une directrice scientifique.
Relevant de la directrice de l’exploitation et en collaboration avec les autres membres de l’équipe
de CellCAN, le directeur (directrice) scientifique devra :



















Développer et implanter un programme de mobilisation des connaissances dans le
domaine de la thérapie cellulaire et de la médecine régénératrice, incluant une stratégie
pour la mobilisation de diverses parties prenantes et le développement de partenariats :
chercheurs, cliniciens, patients, bailleurs de fonds publics et privés, grand public,
instances gouvernementales, etc.
Développer un cadre d’évaluation de la performance du programme de mobilisation des
connaissances et de l’atteinte des objectifs du réseau.
Coordonner le travail du Comité d’orientation (Steering Committee) et assurer les suivis
appropriés.
Coordonner le travail de certains comités de travail (Cell Manufacturing Working Group,
Health Canada By-Stakeholder Group) et assurer les suivis appropriés.
Coordonner et assurer la mise en ligne de contenus sur l’Extranet de CellCAN.
Coordonner la production du Corpus de connaissances en production cellulaire de
CellCAN (CCMBOK).
Alimenter le contenu du site web de CellCAN, destiné autant aux spécialistes qu’au grand
public.
Représenter l’organisme à des congrès scientifiques ou auprès de diverses parties
prenantes.
Assurer une veille scientifique et technologique en lien avec le domaine de la médecine
régénératrice et de la thérapie cellulaire.
Contribuer à la rédaction du rapport annuel.

Compétences recherchées :
-

Sens de l’organisation;
Autonomie;
Sens de l’initiative et de l’entrepreneurship;
Capacité de travailler en équipe;
Tolérance à l’ambiguïté.

Expérience requise :
-

Diplôme d’études supérieures en sciences de la santé, idéalement dans un domaine
connexe à la médecine régénératrice et à la thérapie cellulaire;
Au moins 5 ans d’expérience en gestion de projets de mobilisation des connaissances.

Durée du mandat :
Début dès que possible.
Jusqu'en mars 2018 (possibilité de renouvellement jusqu'en 2021).
Lieu de travail :
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal.
Être disponible pour des déplacements fréquents, principalement au Canada.
Rémunération :
À discuter
Merci de faire parvenir votre candidature à Vanessa Laflamme, Directrice de l’exploitation, à
vlaflamme@cellcan.com, avant le 5 mai 2017, 17h HNE.

