November 29, 2013

Three new research positions in
population and public health, health
policy, and health care services
The Social Research and Demonstration Corporation (SRDC) is a non-profit organization and a
pioneer in the use of social experiments in Canada. Since 1991, we have been building a base of
knowledge and experience about what works in social policy and we are recognized across
Canada and internationally as a leader in the design, implementation, operation, and evaluation
of demonstration projects. SRDC undertakes these projects and other forms of policy research
and evaluation in partnership with decision-makers and program practitioners.
We are currently seeking to fill the following positions:


A dynamic and experienced project manager to develop and manage demonstration
projects and program evaluations in the areas of population and public health, health
policy, and health care service delivery. The successful candidate would ideally be located
in our Vancouver office, but SRDC’s Ottawa or Toronto offices could also be considered
as potential locations. Click here for more information on this job offer.



Up to two researchers/evaluators for our Vancouver and Toronto offices to work on
health-related research projects and evaluations of health and immigration
programs. Click here for more information on this job offer.

29 novembre 2013

Trois nouveaux postes dans le domaine de
la recherche en santé publique, en santé
de la population, en politiques de la santé
et en services de soins de santé

La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) est un organisme à but non lucratif et un
pionnier dans l’utilisation d’expérimentations sociales au Canada. Depuis 1991, la SRSA construit
une base de connaissances et d’expérience pour découvrir les approches efficaces en matière de
politique sociale. Notre expérience et notre expertise dans la conception, la mise en œuvre,
l'exécution et l’évaluation de projets de démonstration sont reconnues à travers le Canada et à
l’étranger. La SRSA entreprend ces projets et d’autres formes de recherche et évaluation de
politiques en partenariat avec les décideurs et les intervenants des programmes.
La SRSA cherche actuellement à combler les postes suivants :


Un(e) directeur(trice) de projet expérimenté(e) et dynamique pour élaborer et gérer
des projets de démonstration et des évaluations de programmes dans les domaines de la
santé publique, la santé de la population, les politiques de santé et la prestation de
services de soins de santé. Idéalement, le candidat ou la candidate choisi(e) travaillerait à
notre bureau de Vancouver, mais les bureaux de la SRSA situés à Ottawa et Toronto
pourraient être un second choix éventuel. Cliquez ici pour de plus amples
renseignements sur cette offre d'emploi.



Un ou deux chercheurs/évaluateurs ou chercheures/évaluatrices pour travailler
à ses bureaux de Vancouver et Toronto sur des projets de recherche dans le domaine de
la santé et sur des évaluations de programmes de santé et d’immigration. Cliquez ici pour
de plus amples renseignements sur cette offre d'emploi.
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