Êtes-vous prête ou prêt à faire œuvre utile et
à exercer une influence? Devenez la ou le
gestionnaire des Relations gouvernementales
et des Politiques de Génome Canada.
Génome Canada (GC) recrute une ou un gestionnaire, Relations gouvernementales et
Politiques qui se joindra à notre équipe en croissance et appuiera notre mandat qui consiste
à diriger des missions de recherche et d’innovation fondées sur la génomique afin de bâtir un
Canada en meilleure santé, écologiquement durable, inclusif et prospère. C’est là une occasion
passionnante de guider l’impact de la recherche et de l’innovation révolutionnaires.
Sous la surveillance de la directrice, Génomique dans la société, la ou le gestionnaire,
Relations gouvernementales et Politiques, assurera un leadership opérationnel qui fera
avancer le mandat de Génome Canada en matière de politiques et d’affaires publiques, en se
concentrant sur l’exécution d’un plan intégré de relations gouvernementales et d’influence sur
les politiques.
Vous serez les yeux et les oreilles de Génome Canada sur la Colline du Parlement en menant
activement des activités de sensibilisation et en surveillant l’environnement politique,
stratégique, réglementaire et législatif afin de déterminer les enjeux importants, les
tendances des politiques et les possibilités pour Génome Canada.
Travailler à Génome Canada veut dire faire partie d’une équipe continuellement axée sur
l’impact, intentionnellement inclusive, un partenaire déterminé, naturellement agile, sérieux
et intelligent. Nous avons à cœur de mettre nos valeurs en pratique alors que nous nous
efforçons de rendre le monde meilleur. Si ces valeurs vous parlent, vous pourriez faire partie
de notre équipe.
Responsabilités principales
Relations gouvernementales et réseautage
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies en matière de relations gouvernementales
afin d’améliorer les relations de Génome Canada avec le gouvernement fédéral.
• Faire connaître les positions de défense des intérêts de Génome Canada et
recommander des mesures pour obtenir des changements d’orientation auprès
d’auditoires cibles au gouvernement et participer à des activités de lobbying.
• Créer et entretenir des relations et un solide réseau avec les principaux représentants
gouvernementaux, élus et non élus, y compris les responsables scientifiques et les
organismes connexes, afin d’influencer les priorités.
Détermination, surveillance et analyse des enjeux
• Analyser la législation, la réglementation et les programmes fédéraux, les audiences
et les activités des comités parlementaires qui intéressent Génome Canada et les
activités de sa mission, et recommander des options.

•
•

Évaluer les enjeux actuels et soumettre des options/recommandations concernant les
positions, les mesures, les stratégies et les partenariats.
Examiner et analyser de manière proactive les positions, les politiques et les activités
d’autres organismes fédéraux voués à la recherche et à l’innovation.

Analyse et élaboration de politiques
• Créer de manière proactive une base de connaissances à Génome Canada sur les
grands enjeux qui influencent la recherche en génomique, l’innovation et les missions
au Canada.
• Mener des analyses stratégiques des grands enjeux qui se retrouvent à l’interface de
la
génomique,
des
missions
de
Génome
Canada
et
de
la
politique/réglementation/législation fédérale, déterminer les possibilités et les risques,
et formuler des options stratégiques et les mesures recommandées.
• Établir des contacts avec des représentants gouvernementaux et des acteurs politiques
importants pour faire progresser le travail stratégique de Génome Canada.
Leadership éclairé et soutien des communications
• Saisir les occasions de faire de Génome Canada un leader national éclairé en
participant à des événements de prestige, à des publications, à des comparutions
devant les comités parlementaires et aux tables des décideurs.
• Donner son avis sur les possibilités d’atteindre des auditoires stratégiques et politiques
fédéraux dans le plan des communications stratégiques de Génome Canada et appuyer
activement nos communications numériques s’adressant à des auditoires
gouvernementaux, et faire progresser nos objectifs généraux de défense des intérêts.
• Appuyer la coordination et la préparation de mémoires pour les consultations
gouvernementales (consultations prébudgétaires, plateformes électorales, etc.).
Titres et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études supérieures (maîtrise) ou scolarité et expérience équivalentes.
Au moins cinq ans dans des postes aux responsabilités de direction croissantes et liés
aux affaires publiques et aux positions stratégiques, et expérience, en particulier, de
l’écosystème fédéral de science et d’innovation.
Connaissances manifestes du cadre politique, stratégique, réglementaire et législatif
fédéral en matière de science et d’innovation, de même que de l’écosystème fédéral
de recherche et d’innovation.
Connaissance approfondie de l’organisation/des programmes/des politiques du
gouvernement fédéral, de la procédure parlementaire et des méthodes permettant
d’influencer le gouvernement.
Une expérience manifeste de l’utilisation de stratégies des médias sociaux dans le
domaine des politiques est un atout certain.
Expérience avérée de la gestion de projets.
Degré élevé de tact, d’intégrité, de professionnalisme et de discrétion.
Solides compétences en résolution de problèmes, en prise de décisions et en analyse.
Capacité supérieure de planifier, d’analyser des tendances et de prévoir des activités,
d’exercer un jugement sûr, de travailler de manière autonome et sous pression, tout
en équilibrant des priorités concurrentes.
Le bilinguisme (anglais/français) est un atout certain.
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Processus de présentation des candidatures
Pour proposer votre candidature, vous devez envoyer votre curriculum vitæ par courriel à
HR@genomecanada.ca, en indiquant « Gestionnaire, Relations gouvernementales et
Politique » à la ligne d’objet. Veuillez intituler votre curriculum vitæ en pièce jointe par votre
prénom et votre nom de famille. La date de clôture de la sélection prioritaire est
le 4 octobre 2021, mais nous continuerons d’accepter les curriculum vitæ après cette date,
jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
À la demande, Génome Canada met à la disposition des candidates ou des candidats qui en
auraient besoin les accommodements nécessaires à leur participation à tous les aspects du
processus de sélection. La candidature de toutes les personnes qualifiées pour ce poste sera
examinée sans égard à l’âge, à la race, à la religion, à l’ethnicité, au genre, au handicap, à
la citoyenneté, à l’état matrimonial, à l’orientation sexuelle réelle ou perçue.
Génome Canada tient à créer un milieu de travail inclusif et à bâtir une équipe qui
représente des milieux, des perspectives et des compétences diversifiés. Nous valorisons la
diversité et reconnaissons que l’expérience vient sous de nombreuses formes et que les
compétences sont transférables. Nous vous prions de bien vouloir considérer la présente
description comme un aperçu général et non pas comme une liste exhaustive obligatoire. Si
nos efforts vous passionnent et que vous croyez avoir les compétences pour y contribuer,
n’hésitez pas à poser votre candidature.
Génome Canada est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Canada
qui joue le rôle de catalyseur de la mise en valeur et de l’application de la génomique et des
technologies qui s’y rattachent au profit de la population canadienne qui en retirera des
avantages économiques et sociaux. Nous tissons des liens entre les idées et les personnes,
tant dans le secteur public que privé, pour trouver de nouveaux usages et de nouvelles
applications à la génomique; nous investissons dans les grands projets scientifiques et la
technologie pour stimuler l’innovation; et nous transformons les découvertes en applications
et en solutions dans des secteurs importants pour notre pays. Pour en savoir plus :
genomecanada.ca.
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