
   
 

Gestionnaire* de projet (Bilingue) 

Poste : Contrat de deux ans, temps plein (avec possibilité de prolongation) 
Emplacement : 200, rue Granville, Vancouver, (C.-B.) (NOTE : une combinaison de travail à domicile 
[télétravail] et de travail au bureau est anticipée.) 
Date de début : février 2022 
Date limite pour postuler : les candidatures seront acceptées en continu jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu. 

 

L’OCCASION 
Vous tarde-t-il de vous joindre à un organisme fondé sur les valeurs qui aide les infirmiers qualifiés à 

intégrer la population active? Êtes-vous un gestionnaire de projet expérimenté qui a dirigé des initiatives 

complexes et qui est emballé à l’idée de faire partie d’un organisme croissant et dynamique? Vous 

épanouissez-vous dans des milieux qui exigent créativité et aptitudes pour la résolution de problèmes? Si 

cette description vous ressemble, continuez de lire!   

 

QUI SOMMES-NOUS? 
Le Nursing Community Assessment Service (service d’évaluation de la communauté infirmière – NCAS) fait 

partie du BC College of Nurses and Midwives (collège des infirmiers et des maïeuticiens de la Colombie-

Britannique – BCCNM). Le BCCNM est autorisé en vertu de la Health Professions Act (loi de la C.-B. sur les 

professions du domaine de la santé) à réglementer la pratique de tous les infirmiers auxiliaires autorisés, 

infirmiers praticiens, maïeuticiens autorisés, infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés en 

Colombie-Britannique. La réglementation aide à protéger le public en veillant à ce que les soins ou les 

services professionnels reçus par le public soient compétents et conformes à l’éthique, et adhèrent aux 

normes que la société considère comme acceptables. NCAS fonctionne à titre d’unité unique et 

indépendante au sein du BCCNM. 

 

Le BCCNM a lancé le NCAS en janvier 2017 dans le but d’évaluer les compétences des professionnels 

cherchant à accéder à la pratique des soins infirmiers en C.-B. et dans d’autres régions du Canada. Le NCAS 

est un service d’évaluation sur lequel s’appuient les organismes de réglementation afin de déterminer si 

une personne est apte à accéder à la pratique de façon sûre. Notre évaluation aux enjeux élevés comporte 

un examen informatisé qui est prescrit dans des centres d’examen partout dans le monde et un laboratoire 

de simulation, tous deux effectués en ligne et en présentiel. L’évaluation NCAS représente une approche 

cohérente, rigoureuse et défendable servant à déterminer la mesure dans laquelle les candidats 

détiennent les compétences exigées pour accéder à la pratique de façon sûre.  

 
Au BCCNM, la diversité est importante et nous la célébrons. Nous sommes engagés à promouvoir un milieu 

de travail ouvert, accueillant et inclusif où tous les points de vue sont mis en valeur et respectés. Nous 

cherchons à employer du personnel qui représente la diversité des communautés de la C.-B. que nous 

 
* À des fins de concision, le genre masculin est utilisé comme genre neutre et vise à faciliter la lecture. 



servons. Notre approche en matière d’embauche est axée sur le mérite et nous incitons les candidats 

qualifiés de tous les milieux à postuler. 

 

Chacun de nous s’efforce de respecter notre engagement envers les valeurs suivantes afin de maintenir un 
milieu de travail accueillant qui incite le respect et soutient le bien-être de chaque employé du BCCNM :   

 

• La confiance est essentielle 

• Ensemble, nous sommes meilleurs  

• Dire la vérité  

• Protéger le public  

• Avoir soif de connaissances 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 
Notre bureau est situé au 200, rue Granville, au centre-ville de Vancouver, et repose sur les territoires non 

cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Ce poste est idéal pour quelqu’un qui se sent à 

l’aise dans un environnement de travail hybride, incluant télétravail et travail en présentiel. 

 

En tant que membre de l’équipe, vous pouvez vous attendre à œuvrer dans un milieu collaboratif, basé sur 

le travail d’équipe, et à être traité avec respect et professionnalisme. Le Collège a un engagement envers la 

croissance et le perfectionnement professionnels. Nous promettons de vous fournir du travail enrichissant 

qui vous permettra de relever des défis. Bien que votre charge de travail sera importante, le Collège appuie 

son personnel dans l’atteinte de la conciliation travail-vie personnelle.   

 

BCCNM offre un régime de rémunération hautement concurrentiel qui comprend un régime de forfait de 

vacances généreux, des prestations d'assurance-maladie complémentaires, des contributions au régime de 

retraite municipal et une allocation de santé et de bien-être. 

 

EN QUOI CONSISTE LE POSTE? 
Le gestionnaire de projet assure la supervision et gère les projets administrés par le NCAS. Les éléments clés 

au cœur de ces projets sont le développement des premiers outils bilingues (français/anglais) du NCAS pour 

l’évaluation des compétences et le lancement d’un centre d’évaluation satellite au Nouveau-Brunswick. 

Cette initiative est financée conjointement par les gouvernements de la Colombie-Britannique et du 

Nouveau-Brunswick. Sous la gouverne du Directeur administratif du NCAS, le gestionnaire de projet mènera 

cette initiative qui comporte de multiples livrables complexes, depuis la conception originale en passant par 

la mise en œuvre et jusqu’à l’évaluation. Le gestionnaire de projet travaillera étroitement avec des 

psychométriciens, des experts en la matière, du personnel de soutien administratif, des infirmiers et 

éducateurs en soins infirmiers, des spécialistes en développement d’évaluations, des spécialistes en 

processus d’affaires et en technologies, ainsi qu’avec des collègues œuvrant au cœur du BCCNM et du 

NCAS. Le gestionnaire interagira aussi avec les comités consultatifs liés au projet en vue de veiller à ce que 

les attentes des intervenants soient satisfaites. En outre, le gestionnaire de projet assurera la supervision de 

projets de moindre envergure du NCAS, y intégrant des membres du personnel selon le besoin afin 

d’assurer la livraison des projets.   

 

 

 



RESPONSABILITÉS 

• Développer et approfondir les chartes pour le projet, ainsi que les plans pour la mise en œuvre du 
projet qui comprennent les objectifs mesurables, les étapes jalons et les budgets. 

• Servir de gestionnaire de projet en chef dans le cadre de l’initiative bilingue à triples voies du NCAS 
qui comporte de multiples livrables sur un échéancier de deux ans.  
 

• Assurer la supervision et le soutien relatifs aux initiatives de moindre envergure du NCAS, et fournir 
des conseils et de l’expertise afin de solidifier, dans son ensemble, la gestion des projets du NCAS  

• Déterminer les risques afférents au projet (au moyen d’une charte des risques), anticiper et 
résoudre les problèmes, et faire escalader les préoccupations ou les problèmes à mesure qu’ils 
surgissent; présenter des options basées sur des preuves solides, sur l’expérience et sur les 
meilleures pratiques  

• Déléguer, coordonner et assurer la supervision des membres de l’équipe chargée du projet, et 
dresser la liste de toutes les ressources (humaines, financières, etc.) nécessaires pour atteindre les 
objectifs du projet  

• De concert avec le Directeur administratif, prendre des décisions efficaces s’alignant avec les 
résultats attendus et les objectifs du projet, ainsi qu’avec les valeurs et les priorités 
organisationnelles  

• Fournir des rapports à des étapes établies au cours du cycle de vie d’un projet (y compris des 
informations financières)  

• Évaluer des projets en fonction des cibles et des mesures établies  

• Créer et exécuter des demandes de propositions ou de déclarations d’intérêt selon le besoin 

• Assurer la liaison avec les comités consultatifs pour les projets et leur fournir du soutien, incluant, 
sans s’y limiter, le développement des cadres de référence, des gabarits pour les rapports, etc.   

• Effectuer le contrôle de la qualité tout au long de tous les projets afin d’assurer la conformité aux 
normes, aux échéanciers, aux budgets et aux attentes 

• Développer, encourager et faciliter une approche axée sur le travail d’équipe pour la mise en œuvre 
de tous les projets  

• Encourager et entretenir une culture organisationnelle qui incite le respect mutuel, le travail 
d’équipe et l’excellence en matière de service 

 
APTITUDES ET QUALIFICATIONS ESSENTIELLLES  
Ce poste est destiné à un gestionnaire de projet chevronné. Le candidat idéal :  

• A, au minimum, entre sept et dix années d’expérience à diriger, gérer et évaluer des projets 

progressivement complexes comportant de multiples intervenants  

• Détient, au minimum, un diplôme de premier cycle ou une accréditation en gestion de projet, ou 

une expérience comparable  

• Fait preuve de bilinguisme ou de solides compétences en français et en anglais qui sont essentiels 

• A des aptitudes prouvées en leadership au cours du cycle complet d’un projet, depuis le 

développement et la planification du projet jusqu’à la mise en œuvre, la production des rapports et 

l’évaluation 

• A de l’expérience en direction de projets dans le domaine du développement de tests qui est un 

atout critique  

• A de l’expérience à regrouper les exigences de divers intervenants et à transposer ces exigences 

dans le cadre de demandes de propositions    

• A la capacité de tisser et d’entretenir des relations avec divers intervenants en vue d’établir la 

crédibilité, de solliciter des directions, de résoudre des problèmes, de forger des consensus et 

d‘atteindre des objectifs  



• A la capacité d’analyser les problèmes complexes, les risques et les modifications au projet et 

d’intervenir selon le besoin pour atteindre les objectifs et les échéanciers du projet 

• A de solides aptitudes en matière de communication et de relations interpersonnelles (à l’écrit, à 

l’oral et dans le cadre de présentations)   

• A la capacité prouvée de développer et de gérer des budgets, d’animer des réunions, de produire 

des documents pour les réunions et les présentations en vue d’orienter la prise de décisions, et de 

préparer des rapports narratifs et des rapports financiers  

• Possède un savoir et une compréhension de l’ensemble des connaissances propres à la gestion de 

projet, incluant les meilleures pratiques, les outils, les programmes et les technologies afin 

d’appuyer une gestion et des évaluations efficaces   

• A la capacité prouvée d’être déclencheur et de travailler rapidement et efficacement  

• Fait preuve d’aptitudes exceptionnelles pour la gestion du temps et l’analyse  

• A une compréhension prouvée de la diversité, de l’inclusion et de l’humilité culturelle, tel qu’elles 

s’appliquent à la pratique infirmière et à la maïeutique ainsi qu’aux soins de santé  

 
Atouts supplémentaires  

• Connaissance des processus propres aux examens à enjeux élevés et au développement de tests, 

incluant les tendances 

• Connaissance du milieu de la réglementation, notamment dans le domaine des soins de la santé  

• Connaissance du secteur des soins infirmiers ou du secteur de la santé en général  

 

   COMMENT POSTULER 
Nous offrons des accommodements aux candidats ayant un handicap afin qu’ils puissent participer au 

processus de sélection. Si nous communiquons avec vous à propos d’une entrevue ou d’un test et que 

vous avez besoin d’accommodements, veuillez nous en informer. Nous assurons la confidentialité de 

tous les renseignements relatifs à de tels accommodements.  

Veuillez transmettre votre C.V. et votre lettre de présentation en français ou en anglais, à 

careers@bccnm.ca en veillant à inscrire « Gestionnaire de projet – NCAS » dans la ligne objet de votre 

courriel. Les candidatures seront acceptées en continu jusqu’à ce que le poste soit pourvu; veuillez donc 

postuler immédiatement. 

Remarque : Une vérification des références, des études et des titres professionnels de compétences, ainsi 

qu’une vérification du casier judiciaire seront exigées de tous les candidats sélectionnés.   

Alors que nous remercions tous les candidats pour leur rétroaction, nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats sélectionnés. 

 
Pour en apprendre davantage au sujet du NCAS, visitez le www.ncasbc.ca. Merci de l’intérêt que vous 

portez au NCAS et au BC College of Nurses and Midwives. 
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