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Knowledge Translation Specialist, National Collaborating Centre for Determinants of Health  
 
St. Francis Xavier University, a top-ranking Canadian university focused on academic excellence, innovation in teaching and research, 
service to society and international outreach, is seeking a Knowledge Translation Specialist to join the National Collaborating Centre 
for Determinants of Health, one of six National Collaborating Centres for Public Health. The Centres promote and improve the use of 
scientific research and other knowledge to strengthen public health practices and policies in Canada. The Centre located at StFX 
focuses on knowledge related to social and economic factors that influence health and assists the public health sector to advance health 
equity by moving evidence and knowledge into public health practice.  
 
The National Collaborating Centre for Determinants of Health (NCCDH) is seeking a Knowledge Translation Specialist to translate 
evidence and encourage uptake of effective health equity enhancing practices and policies by Canadian public health organizations 
and practitioners.  
 
This Knowledge Translation Specialist will carry out the following duties:  
• Manage knowledge translation projects. Strike advisory groups and teams; monitor plans and budgets; contract consultants; 

effectively manage relationships and resolve issues.  
• Engage in knowledge translation by retrieving, assessing and synthesizing complex research findings and knowledge from 

published and grey literature and practice-based lines of evidence.   
• Design and deliver educational events and knowledge exchange methods to encourage user uptake and knowledge application.  
• Develop and maintain a network of diverse stakeholders and represent the Centre in selected initiatives. 
• Contribute to Centre planning, communications and evaluation.  
 
Qualifications: 
Your application must describe your qualifications as they relate to: 
• PhD or Masters in public health, health education, or related discipline (e.g., nursing, epidemiology), plus 5 years of practice, or 

equivalent combination of a university degree with work experience. 
• Demonstrated ability to successfully lead, organize and deliver projects; use effective project management methods; and optimize 

timely and complete delivery of concurrent projects within budget. 
• Demonstrated ability to analyze, translate research and practice-based evidence, including experience with dissemination and 

education processes (online and in person) to impact utilization of the knowledge provided.  
• Demonstrated expertise regarding public health practice; knowledge synthesis, translation and exchange; determinants of health 

and health equity; critical social theory, societal/system/organizational change; and communications. Held values of fairness, 
equity and social justice. 

• Excellent writing, communications, interpersonal and education skills and the ability to establish and maintain positive relations 
with stakeholders.  

• Demonstrated ability to self-organize work with multiple deadlines and deliverables; exercise innovation; take initiative, use 
independent judgment and problem-solve. Able to work independently and as part of a team.   

• Proficiency in word processing and web-based research. Functional in the use of spreadsheets and databases. Expertise in web 
technology is an asset. 

• Fluency in French and English is strongly preferred (and preference will be given to bilingual candidates); fluency in other 
languages is an asset. 

• Ability to travel and work flexible hours, including occasional evenings, weekends and short trips.   

The position to be filled is permanent and dependent upon continued receipt of funding. Location of work is Antigonish, N.S. 
(Alternate work arrangements, including reduced hours and location, may be negotiable.)   

Consideration of applications for this position will begin immediately. Closing date for applications is Thurs, September 28, 2017. A 
letter of application including a detailed resume should be directed in confidence to:  

         Human Resources, StFX University 
Email: careers@stfx.ca 

Only those selected for an interview will be contacted. Preference will be given to Canadian citizens and permanent residents. StFX 
respects diversity and welcomes applications from visible minority group members, women, Aboriginal persons, persons with 
disabilities and members of sexual minority groups. 

mailto:careers@stfx.ca


 
 

Spécialiste du transfert des connaissances, Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

L’Université St. Francis Xavier est un établissement d’éducation supérieure canadien qui se consacre à l’excellence universitaire, à 
l’innovation en matière d’enseignement et de recherche, au service à la société et au rayonnement international. L’Université est à la 
recherche d’une ou d’un spécialiste du transfert des connaissances qui travaillera auprès du Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé (CCNDS), soit l’un des six Centres de collaboration nationale en santé publique. La mission de ces centres 
consiste à encourager et à améliorer l’utilisation des données de recherche scientifique et du savoir en général dans le but de renforcer 
les pratiques et les politiques dans le domaine de la santé publique au Canada. Le Centre situé à l’Université St. Francis Xavier 
s’intéresse plus particulièrement aux données probantes liées aux facteurs sociaux et économiques ayant une incidence sur la santé. Il 
vise ainsi à appuyer le secteur de la santé publique dans ses efforts pour faire avancer l’équité en santé en favorisant l’intégration des 
données probantes et des connaissances dans les politiques et les pratiques. 
 
Le CCNDS est à la recherche d’une ou d’un spécialiste du transfert des connaissances qui sera chargés d’appliquer les données 
probantes et d’encourager chez les praticiens et les organismes de la santé publique l’utilisation de pratiques et de politiques aptes à 
faire avancer l’équité en santé.  
 
La ou le spécialiste du transfert des connaissances s’acquitte des tâches suivantes :  

• gérer les projets de transfert des connaissances, notamment : mettre sur pied des groupes consultatifs et des équipes; faire le suivi 
des plans de travail et des budgets; conclure des ententes de sous-traitance; entretenir des liens positifs et voir à la résolution des 
problèmes; 

• prendre part au transfert des connaissances en récupérant, en passant en revue puis en résumant les conclusions des recherches et 
les connaissances se trouvant dans les revues spécialisées et la littérature grise de même que les constatations tirées de la pratique; 

• concevoir et mettre en œuvre des activités et des mécanismes d’échange de connaissances qui favorisent l’adoption et 
l’application des connaissances chez les utilisateurs; 

• développer et entretenir un réseau d’intervenants de tous horizons et représenter le CCNDS lors de certaines activités; 
• contribuer aux processus de planification, de communication et d’évaluation de l’organisme. 
 
Qualifications : 
Votre demande d’emploi doit démontrer que vous possédez les qualifications exigées, notamment : 
• doctorat ou maîtrise dans l’une des spécialisations suivantes : santé publique, éducation sanitaire ou domaine connexe (par 

exemple, sciences infirmières, épidémiologie) ainsi que cinq ans d’expérience à exercer la profession ou, encore, une 
combinaison équivalente d’un diplôme universitaire et d’expérience de travail; 

• capacités démontrées en matière de gestion, d’organisation et d’exécution de projets; capacité d’appliquer des méthodes de 
gestion de projet éprouvées, d’optimiser son temps dans un contexte de projets multiples concomitants et de respecter les budgets 
impartis; 

• expérience et maîtrise des capacités d’analyse et d’application des conclusions issues de la pratique et de la recherche jumelées à 
une expérience des processus de diffusion et d’éducation (en ligne et en personne) de manière à favoriser l’utilisation des 
connaissances transmises; 

• expertise démontrée au chapitre de la pratique en santé publique; de l’application, du courtage et du transfert du savoir; des 
déterminants de la santé et de l’équité en santé; de la théorie critique de la société; du changement sociétal, systémique et 
organisationnel, et communications; possession des valeurs d’équitabilité, d’équité et de justice sociale;  

• excellentes habiletés en communications interpersonnelles, en communications, en rédaction et en éducation jumelées à la 
capacité d’établir et de maintenir des relations positives avec des intervenants de tous horizons;  

• aptitude démontrée pour ce qui est de gérer son temps dans un contexte d’échéanciers multiples, de faire preuve d’innovation, de 
prendre des initiatives, d’exercer du jugement et de résoudre des problèmes; capacité de travailler en équipe ou en toute 
autonomie; 

• compétences en traitement de texte et en recherche en ligne; utilisation fonctionnelle des chiffriers électroniques et des bases de 
données; expertise en techniques de communication en ligne; 

• maîtrise du français et de l’anglais un atout considérable (la préférence allant aux candidats bilingues); maîtrise d’autres langues 
un avantage; 

• en mesure de voyager (petits déplacements) et de travailler selon un horaire variable, parfois le soir et les week-ends. 
 
Il s’agit d’un poste permanent, sous réserve de l’obtention des fonds annuellement. Le lieu de travail se trouve à Antigonish 
(Nouvelle-Écosse) quoiqu’il soit possible de convenir d’un régime de travail différent (p. ex. lieu de travail, nombre d’heures). 
 



L’étude des demandes d’emploi pour ce poste débute immédiatement. La date de clôture est le jeudi 28 septembre 2017. Veuillez faire 
parvenir en toute confiance votre lettre d’introduction à laquelle est joint votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Ressources humaines, Université St. Francis Xavier  
Courriel : careers@stfx.ca 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. La préférence sera donnée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. L’Université souscrit à la diversité et encourage les personnes qui font partie des minorités 
visibles à postuler, notamment les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap et les personnes qui font partie de groupes 
minoritaires sexuels. 
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