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Appel de candidatures 

DIRECTION DU RÉSEAU DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER  
DIRECTION UNIQUE OU CODIRECTION 

Préambule 
Le Réseau de la rechercher sur le cancer (RRCancer) a pour mission d’améliorer le diagnostic et le 
pronostic, ainsi que les soins et les services aux patients en oncologie en créant de nouvelles 
opportunités pour la recherche et le transfert des connaissances vers la clinique. Ce dernier entre 
présentement dans une nouvelle ère en intégrant l’Oncopole, le pôle cancer du FRQS, sortant 
ainsi des réseaux thématiques du FRQS dans lequel il évoluait depuis deux décennies. Une relation 
étroite devrait donc découler entre l’Oncopole, le RRCancer et ses partenaires. En effet, la solide 
expertise du RRCancer favorisera différents aspects faisant partie du plan stratégique de 
l’Oncopole (biobanques, recherche clinique, engagement des patients-partenaires et animation 
de la communauté scientifique). De son côté, le RRCancer bénéficiera des capacités de l’Oncopole 
à financer la recherche, à faciliter l’entrepreneuriat et la valorisation de l’innovation.  
 
Le Réseau lance un appel de candidatures afin de nommer une nouvelle direction scientifique. 
Puisque les tâches et responsabilités sont nombreuses, le RRCancer est ouvert à différentes 
propositions. Il pourrait s’agir d’une direction unique ou encore une codirection.  

Tâches et responsabilités générales 
• Assure le leadership nécessaire à la vitalité du réseau et à la pertinence et la qualité 

scientifique de ses activités; 

• Administre le réseau, met en place les infrastructures et le personnel nécessaires pour 
une gestion et une coordination efficiente du réseau; 

• Est imputable des décisions qui sont prises concernant le réseau envers l’Assemblée des 
membres du réseau et le Conseil d’administration du FRQS; 

• Convoque et préside les différents comités mis en place au sein du réseau, incluant les 
assemblées générales des membres du réseau; 

• Assure la transparence des nominations des membres du comité de direction et de leur 
participation efficace; 

• Soutient dans leur rôle les responsables des axes ou des plateformes, le cas échéant; 

• S’assure de la participation active des membres du réseau lors des activités de ce dernier; 

• S’assure de la transparence des processus et des décisions en regard des activités du 
réseau et de la circulation de l’information parmi les membres; 

• Avec les comités concernés, établit un plan d’action stratégique et veille à ce que les 
orientations stratégiques et scientifiques du réseau soient respectées; 

• Établit un processus de révision des objectifs et des priorités du réseau; 

• Fait respecter la charte du réseau; 
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• Voit au rayonnement scientifique du réseau en premier lieu sur la scène provinciale, mais 
également au niveau national et international; 

• Développe et maintient les liens entre les acteurs des différents milieux académique, 
clinique, hospitalier, communautaire et gouvernemental, dont les partenaires financiers; 

• Avec l’appui de l’établissement gestionnaire, gère le budget du réseau en allouant de 
façon efficace, équitable et transparente les fonds selon les décisions des comités du 
réseau et en tenant compte de l’atteinte des objectifs; 

• Prépare les rapports demandés par le FRQS ainsi que la demande de renouvellement du 
réseau, le cas échéant, avec les membres des comités et la participation active des 
membres du réseau; 

• À la demande du FRQS, collabore aux diverses activités d’évaluation visant l’amélioration 
du programme de réseaux thématiques du FRQS; 

• Collabore, le cas échéant, à toute demande de vérification visant à confirmer l’atteinte des 
objectifs et le respect du budget alloué. 

Tâches et responsabilités spécifiques 
• Siège aux comités exécutifs de ces organisations : 

o Institut de recherche Terry Fox (bi-mensuel); 
o Réseau canadien de banques de tissus (mensuel); 
o Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC, trimestriel ou plus) 
o Consortium québécois contre le cancer (mensuel); 
o Marathon de l’espoir - Québec (bimensuel). 

• Contribue à l’organisation de la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer de 
l’ACRC (mensuel); 

• Participe au forum des membres de l’ACRC (annuel, 1 ½ journée); 

• Responsable du développement de l’outil ATiM (hebdomadaire); 

• Responsable de la certification des biobanques du Québec; 

• Participe au Forum de l’Oncopole et contribue au développement de ses programmes et 
de son plan stratégique; 

• Dirige ou participe aux activités qui vise le maillage des activités en oncologie au Québec; 

• Participe aux discussions collaboratives avec les autres réseaux thématiques. 

Éligibilité  
• Être à l’emploi d’un établissement de recherche reconnu par le FRQS pour gérer du 

financement; 

• Avoir le statut de chercheur ou chercheuse universitaire, de chercheur universitaire 
clinicien ou chercheuse universitaire clinicienne; 

• Démontrer un engagement et une disponibilité à assumer le rôle de direction d’un réseau. 

Durée du mandat et entrée en fonction 
Le FRQS recommande que la durée du mandat de la direction soir de quatre (4) ans, renouvelable 
une fois.  
La date d’entrée en fonction : 1er juillet 2022  
Afin de permettre une transition fluide des activités, la directrice sortante restera en poste 
jusqu’en avril 2023.  
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Processus de nomination  
Le FRQS recommande que la nomination d’un membre de la direction suive le processus suivant: 

• Appel de candidatures; 

• Les candidatures sont examinées par un comité de sélection. Ce dernier doit inclure au 
moins deux membres du réseau qui ne sont pas membres du Comité de direction; 

• Les candidat/es retenues recevront la plus récente version du plan stratégique du 
RRCancer et seront invités à une entrevue de sélection; 

• Le comité de sélection soumet pour information diligente sa recommandation finale au 
Comité de direction du RRCancer; 

• L’Assemblée des membres entérine la candidature par un vote à majorité simple; 

• Le Réseau informe le FRQS et l’Oncopole du changement de direction; 

Soumission d’une candidature 
Veuillez soumettre votre lettre d’intention, votre curriculum vitae complet (format CV commun 
canadien FRQS) au plus tard le lundi 16 mai 2022 à la coordonnatrice du RRCancer à l’adresse 
suivante : veronique.ouellet.chum@ssss.gouv.qc.ca. 
SVP indiquez dans votre lettre d’intention si vous désirez remplir un rôle de direction 
unique ou si vous préférez un rôle de codirection.  
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