
February 21, 2019 
North Eastern Collaborative Shared Services Project 

Job Posting# 19-004 (Non-Union) 

Position: Project Manager - Full-time temporary (One-year contract with possible extension)  

Division/department: Corporate Services  

Location: Successful candidate will be able to work from any North Eastern Health Unit (North Bay, 
New Liskeard, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins) 

Salary: $86,795.80 - $99,226.40 annually 

Position summary:  
As a collaborative group, North Eastern Public Health Units, namely Algoma Public Health, North Bay 
Parry Sound District Health Unit, Porcupine Health Unit, Public Health Sudbury & Districts and 
Timiskaming Health Unit, is seeking a Project Manager to support the development of collaborative 
programs and services.   
The Project Manager will lead, coordinate, and support the development of project plans and 
business cases for collaborative initiatives under the Ontario Public Health Standards (foundational 
and program standards), and common support functions. The Project Manager will coordinate people 
and processes to ensure that each collaboration area has a well-developed project plan, business 
case and is delivered on time and on budget. 

Qualifications: 
• Superior leadership skills to lead teams working in 5 different locations with different reporting 

relationships and accountability. 

• Demonstrated project coordination following Project Management Institute (PMI) methodologies, 
interpersonal, and administrative skills including the ability to set priorities, establish timeframes, 
and organize resources. 

• Strong strategic, analytical, negotiation and problem-solving skills. 

• Ability to problem solve, manage, and organize multiple tasks/projects and communicate 
effectively. 

• Ability to work independently and as an integral team member.  

• Ability to handle sensitive issues diplomatically and confidentially.  

• Advanced oral and written proficiency in English is required. 

• Experience with Microsoft Word, Excel, Power Point, email and internet usage.  

• Satisfactory Police Records Check with Judicial Matters Check is a condition of employment.  

• Capacity and flexibility to work occasional evenings and to travel for work is required. 

• Ability to work with minimal supervision and maintain flexible hours. 

• Current Ontario driver’s license and access to a reliable vehicle to fulfill position requirements are 
an asset.  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Ontario_Public_Health_Standards_2018_en.pdf


Experience:  
Minimum five years of relevant work experience in a field related to public health, community 
development, business. Other specific fields/topics to be considered based on specific project or 
initiative. 

Education: 
Successful completion of a four (4) year post-secondary degree in a Business or Health related field 
or equivalent in education and experience. 
 

Effective: April 1, 2019 
Resumés will be accepted until March 7, 2019, and should be sent in confidence to: 
Ms. Julia Demianiuk, Human Resources Officer, Corporate Services Division 
Public Health Sudbury & Districts 
1300 Paris Street, Sudbury, ON  P3E 3A3 
Email: recruitment@phsd.ca  
Tel: 705.522.9200, ext. 570   Fax: 705.522.5182 

Please include the title of the position in the subject line. 

Learn more about interviews, collection of information, and accommodation. 

mailto:recruitment@phsd.ca
https://www.sdhu.com/join-us%23interviews


21 février 2019 
Projet de services communs pour la collaboration des bureaux de santé du Nord-est 

Avis no 19-004 (poste non syndiqué)  

Poste : gestionnaire de projet — poste temporaire à temps plein (contrat d’un an avec possibilité 
de prolongation)  

Division ou service : Services généraux  

Lieu : La personne retenue pourra travailler à partir de n’importe lequel des bureaux de santé du 
Nord-est (North Bay, New Liskeard, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins) 

Salaire : de 86 795,80 $ à 99 226,40 $ par année  

Résumé du poste :  
En tant que groupe de collaboration, les bureaux de santé du nord-est, soit Santé publique Algoma, 
le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound, le Bureau de santé Porcupine, Santé 
publique Sudbury et districts et Services de santé du Timiskaming recherchent un ou une 
gestionnaire de projet pour soutenir la mise au point de programmes et de services communs.   
La personne retenue dirigera, coordonnera et appuiera la mise au point de plans de projet et 
d’analyses de rentabilisation pour des initiatives conjointes dans le cadre des Normes de santé 
publique de l’Ontario (fondamentales et de programme) ainsi que pour des fonctions de soutien 
communes. Elle coordonnera les efforts des personnes et les processus afin de s’assurer qu’à 
chaque domaine de collaboration se rapportent un plan de projet et une analyse de rentabilisation 
bien élaborés et que l’échéancier et le budget sont respectés. 

Qualifications : 
• Posséder des aptitudes supérieures à la direction pour diriger des équipes actives à cinq endroits 

où les liens hiérarchiques et la reddition des comptes diffèrent.  

• Savoir manifestement coordonner des projets selon les méthodes du Project Management 
Institute (PMI), avoir des aptitudes aux relations interpersonnelles et à la gestion, mais aussi 
pouvoir notamment établir des priorités et des échéanciers et organiser des ressources. 

• Posséder de solides aptitudes à la stratégie, à l’analyse, à la négociation et à la résolution de 
problèmes. 

• Pouvoir régler des problèmes, gérer et organiser des tâches ou des projets multiples et 
communiquer efficacement. 

• Pouvoir travailler de manière autonome et au sein d’une équipe.  
• Pouvoir gérer des questions sensibles de manière diplomate et confidentielle.  

• Posséder des connaissances approfondies en anglais écrit et oral. 

• Avoir appris à utiliser Microsoft Word, Excel, PowerPoint, le courriel et Internet.  

• Remplir la condition d’une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires. 

• Avoir la capacité et la flexibilité nécessaires pour travailler le soir et se déplacer, à l’occasion. 
• Pouvoir travailler avec un minimum de supervision et selon des horaires flexibles. 

• Détenir un permis de conduire valide de l’Ontario et avoir accès à un véhicule fiable pour remplir 
les exigences du poste, de préférence.  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Ontario_Public_Health_Standards_2018_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Ontario_Public_Health_Standards_2018_fr.pdf


Expérience :  
Avoir acquis au moins cinq années d’expérience professionnelle pertinente dans un domaine relié à 
la santé publique, au développement communautaire ou au commerce. D’autres domaines ou sujets 
précis pourront être pris en compte selon le projet ou l’initiative. 

Études : 
Avoir terminé un programme d’études postsecondaires de quatre (4) ans dans un domaine relié au 
commerce ou à la santé ou avoir acquis l’équivalent en formation et en expérience.  
 

Poste offert le : 1er avril 2019 
Les curriculum vitae seront acceptés jusqu’au 7 mars 2019 et doivent être envoyés sous pli 
confidentiel à : 
Mme Julia Demianiuk, agente des ressources humaines, Division des services généraux 
Santé publique Sudbury et districts 
1300, rue Paris, Sudbury ON  P3E 3A3 
Courriel : recruitment@phsd.ca  
Téléphone : 705.522.9200, poste 570   Télécopieur : 705.522.5182 
 
Veuillez indiquer le titre du poste sur la ligne de l’objet. 
 
Renseignez-vous davantage sur les entrevues, la collecte d’information et les arrangements spéciaux. 

 

mailto:recruitment@phsd.ca
https://www.sdhu.com/fr/joignez-vous-nous%23interviews
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