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offre d’emploi 
 

Titre du poste : Agent(e) des politiques et du plaidoyer 

Lieu : Ottawa 

Heures : Temps plein (37,5 heures/semaine) 
 

Résultats Canada est un mouvement mondial de personnes passionnées et déterminées à se 

faire entendre pour bâtir un monde exempt d’extrême pauvreté. Résultats Canada plaide pour 

des politiques et des programmes mieux adaptés afin de donner aux personnes qui vivent dans 

la pauvreté un meilleur accès à l’éducation, aux soins de santé et aux possibilités 

d’épanouissement. 

 

Le ou la titulaire du poste devra, sous la direction du ou de la gestionnaire des politiques et du 

plaidoyer, assurer la préparation et la mise en œuvre des campagnes de plaidoyer et de 

participation aux politiques stratégiques de Résultats Canada, au Canada comme sur la scène 

internationale.  

 

Résultats Canada, qui intervient sur des thématiques couvrant plusieurs objectifs de 

développement durable (ODD), est d’avis que la lutte contre la pauvreté devrait s’accompagner 

de stratégies pour améliorer la santé et l’éducation, réduire les inégalités et stimuler la 

croissance économique. Le ou la titulaire du poste devra donc aborder plusieurs enjeux relatifs à 

la santé mondiale et au développement international, avec une priorité toute particulière 

accordée à l’éradication de la tuberculose, l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières 

sur la planète. 
 

responsabilités 
 

 Orchestrer et soutenir des campagnes de plaidoyer dans le but de réduire la pauvreté 

dans le monde (en accordant une attention spéciale à la santé mondiale, en général, et à 

la tuberculose, en particulier). 

 Se tenir au fait des principaux développements en lien avec la santé mondiale (tout 

particulièrement avec la tuberculose) et des nouvelles possibilités d’intervention.  

 Surveiller, étudier et analyser les programmes et les subventions de recherche et 

développement en santé mondiale du gouvernement du Canada, ainsi que les 

subventions, les instruments et les programmes multilatéraux. 

 Rédiger des exposés de politique et d’autres documents imprimés ou numériques, au 

besoin, afin d’informer le réseau de plaidoyer de Résultats Canada, la population 

canadienne, les décideurs et les parlementaires de solutions peu coûteuses et 

extrêmement efficaces. 
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 Coordonner la participation de Résultats Canada au sein de 

grandes coalitions canadiennes et mondiales, et aider les 

intervenants à aligner leurs politiques et à mener des actions. 

 Favoriser l’essor et la contribution du réseau Halte à la tuberculose Canada à titre de 

secrétariat responsable de la gestion quotidienne des communications et de la promotion 

des actions prioritaires.  

 Contribuer à la stratégie de Résultats Canada en matière de médias sociaux en soutenant 

l’équipe des communications dans l’élaboration et la création de contenu. 

 Assurer le soutien et la coordination de la participation de Résultats Canada à des 

événements ou des projets spéciaux contribuant à l’atteinte de ses objectifs en matière de 

plaidoyer. 

 Représenter Résultats Canada lors de conférences ou d’événements et profiter de toutes 

les possibilités à fort potentiel de sensibilisation du public aux priorités de plaidoyer en 

lien avec la santé mondiale et la tuberculose.  

 Assurer le suivi et le contrôle de l’avancement des projets et des campagnes, poser des 

jalons et rédiger des rapports sur les livrables. 

 Donner l’exemple en menant des actions (engagement politique, rédaction de lettres aux 

médias, etc.), aux côtés des bénévoles et en soutien à nos campagnes axées sur le public. 
 

exigences 
 

 Un baccalauréat en développement international, en affaires internationales, en 

politiques publiques, en santé publique, en santé mondiale, en sciences politiques ou 

dans un domaine connexe. 

 Expérience comme responsable ou collaborateur(trice) de campagnes de plaidoyer au 

Canada ou à l’international. 

 Connaissance de la structure organisationnelle de la santé mondiale, tout 

particulièrement des organismes et des instruments en lien avec la tuberculose (à savoir 

le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le partenariat 

Halte à la tuberculose). 

 Expérience en élaboration de stratégies, de leur conception à leur mise en œuvre. 

 Excellent sens de l’organisation, sens de l’initiative et souci constant de l’atteinte des 

objectifs. 

 Facilité à communiquer, à l’oral comme à l’écrit, et à prendre la parole en public. 

 Excellent esprit d’analyse et solides compétences en recherche. 

 Volonté et capacité de travailler selon un horaire flexible, avec des activités en soirée et 

des responsabilités occasionnelles la fin de semaine. 

 Respect de la diversité et volonté réelle de créer un environnement qui valorise l’inclusion 

et le respect. 
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atouts 
 

 Expérience de travail avec des parlementaires ou des 

fonctionnaires.  

 Bilinguisme anglais-français, un atout de taille. 

 Expérience de travail avec des plateformes en ligne (Zoom, Slack, Google Suite, Google 

Groups et Canva, par exemple) et les médias sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, 

LinkedIn). 

 Expérience de travail dans le secteur du développement international.  

 Expérience de travail ou de bénévolat à distance. 

 

avantages du poste 

 

 Heures de travail flexibles. 

 Possibilité de déplacements au Canada et à l’étranger. 

 Développement professionnel. 

 Généreux congés annuels payés.  

 Avantages sociaux. 

 

soumettre sa candidature 
 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine). 

 

Envoyez votre dossier de candidature au plus tard le mercredi 6 janvier à 

robyn@resultscanada.ca, en prenant bien soin d’écrire Agent(e) des politiques et du plaidoyer 

dans l’objet de votre courriel. Votre dossier de candidature doit être accompagné de votre 

curriculum vitæ et d’une lettre de présentation indiquant votre intérêt pour le poste, ainsi que les 

raisons qui feraient de vous la personne idéale. Étant donné le grand nombre de candidatures, 

seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
 

Résultats Canada s’engage à promouvoir la diversité et l’équité, dans le monde comme au travail. Nous 

encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les 

personnes d’orientation sexuelle ou d’identité de genre minoritaire, les minorités visibles et les autres 

personnes qui contribuent à la diversité et qui partagent nos valeurs à poser leur candidature pour ce 

poste. Si nous vous invitons aux prochaines étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser dès 

que possible des mesures d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin. 
 


