DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE
ADJOINTE DES ÉVALUATIONS
Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) favorise l’éthique animale et les soins
aux animaux en science en élaborant des normes reconnues internationalement et en certifiant
leur mise en œuvre dans plus de 200 établissements canadiens issus des secteurs public et privé
ainsi que du milieu académique.
Le programme des évaluations et de la certification du CCPA cherche à pourvoir le poste de
directeur adjoint ou directrice adjointe des évaluations. Cette personne travaillera de concert
avec le personnel du CCPA, ainsi qu’avec des vétérinaires, des scientifiques, des membres du
personnel de soins aux animaux et des représentants de la communauté de partout au Canada
pour s’assurer que les programmes d’éthique animale et de soins aux animaux des établissements
qui participent aux programmes du CCPA sont appropriés. Ce processus de sélection vise à doter
un poste à Ottawa.

RESPONSABILITÉS








Aider et travailler avec les équipes d’évaluation du CCPA, effectuer des visites d’évaluation,
préparer des rapports et participer à la gestion du processus de certification des
établissements qui participent aux programmes du CCPA pour veiller à ce qu’ils respectent
les normes du CCPA
Appuyer le comité et le programme des évaluations et de la certification par l’analyse de
questions émergentes et l’élaboration de politiques ainsi que d’autres documents officieux et
officiels ou d’autres formes de communications internes et externes
Contribuer à la formation du personnel d'enseignement ainsi que des membres des équipes de
recherche, du personnel de soins aux animaux et des comités de protection des animaux qui
travaillent dans des établissements certifiés
Collaborer avec les intervenants internes de toutes les équipes du CCPA, notamment avec
celle responsable de l’élaboration et de la mise à jour des lignes directrices du CCPA

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES
Études


Au moins un doctorat en médecine vétérinaire d’un programme de médecine vétérinaire
accrédité par l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou par l’American
Veterinary Medical Association ainsi que l’accréditation provinciale requise, ou un diplôme
de cycle supérieur (M.Sc. ou Ph. D) d’une université reconnue avec spécialisation en bien-

être animal, en sciences biologiques ou en santé animale combinée à une expérience
équivalente

Expérience








Au moins cinq ans d’expérience dans un contexte de recherche (c.-à-d. au sein d’un comité
de protection des animaux ou d’installations de recherche faisant appel aux animaux, ou
encore comme chercheur, vétérinaire-conseil ou vétérinaire de l’établissement)
Excellentes habiletés de communication et de rédaction
Aptitude à exécuter plusieurs tâches et à travailler en équipe, dans le secteur privé ou public
ou dans un établissement d’enseignement
Expérience en gestion de projets, avec une capacité de gérer simultanément plusieurs tâches
et respecter les délais impartis ainsi qu’une capacité avérée de travailler sous pression
Déplacements nécessaires et capacité de travailler de manière autonome
Bilinguisme (français, anglais) obligatoire

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT


Expérience ou un intérêt dans le domaine de l’éthique animale et des soins aux animaux en
science ainsi qu’une bonne connaissance des programmes du CCPA

COMPÉTENCES







Avoir l’esprit d’équipe
Savoir communiquer
Démontrer de la souplesse
Jugement éclairé
Être proactif
Viser l’excellence

COMPENSATION
Un traitement dans la fourchette de rémunération de 78 343 $ à 97 931 $ et un programme
complet d’avantages sociaux sont offerts pour ce poste à temps plein.

APPLICATIONS
Si vous croyez satisfaire aux exigences du poste et que vous souhaitez y postuler, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation détaillant comment votre expérience
correspond aux responsabilités spécifiques du poste à madame Debbie Biehler, directrice des
opérations à dbiehler@ccac.ca avant le 18 novembre 2016.
Nous remercions à l’avance ceux et celles qui auront soumis leur candidature, mais nous ne
contacterons que les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

