Un baccalauréat ou un diplôme

d'études collégiales en sciences de la
santé, en administration publique, en
administration des loisirs ou en administration
hospitalière, ou un baccalauréat en sciences
sociales, est exigé.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Les agents de programmes, les recherchistes et les expertsconseils en politiques de la santé effectuent des recherches,
rédigent des rapports et administrent les politiques et
programmes de soins de santé. Ils travaillent pour le
gouvernement et des organismes gouvernementaux, des cabinets
d'experts-conseils, des universités, des instituts de recherche, des
centres hospitaliers, des organismes communautaires, des
établissements d'enseignement, des associations professionnelles,
des organismes non gouvernementaux et des organisations
internationales.

Recherchistes, experts-conseils
et agents de programmes en
politiques de l'enseignement
(CNP : 4166)
Recherchistes, expertsconseils et agents de
programmes en
politiques sociales
(CNP: 4164)

Directeurs des soins
de santé
(CNP : 0311)

Professions apparentées

Travailleurs des services
sociaux et
communautaires
(CNP : 4212)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
3%

Autres services

10%

Services
d'enseignement

35%

6%

Soins de
santé et
assistance
sociale

Commerce
de détail

11%
Autre

35%

Administrations
publiques

Fonctions principales:
• aider à l'élaboration des politiques du
gouvernement en matière de santé en étudiant la
documentation pertinente, en réalisant des
entrevues, en recueillant et en analysant des
données statistiques et en conseillant les cadres
supérieurs et les hauts fonctionnaires sur des
questions comme la promotion de la santé, la
réglementation, les normes et le financement;
• élaborer et mettre en oeuvre des projets ou des
programmes sur la santé;
• tenir à jour et gérer des bases de données sur la
santé;
• compiler et analyser l'information statistique
fournie par les établissements et les organismes de
santé privés et publics et produire des rapports.

Exemples d’appellation
d’emplois

152

33,00 $

Agent de programme de promotion
de la santé

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

Analyste de la recherche sur les
politiques de santé
Recherchiste en services de santé

