
 
PLANNING, PROGRAMMING AND RESEARCH OFFICER  

AGENT DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 

Dr. Agnès Berthelot-Raffard (School of Health Policy and Management, York University), is seeking a Planning, Programming 
and Research Officer (part-time) for one of her research and intervention projects: Promoting Black students' Mental Health: A 
Pan-Canadian Research and Intervention Project on Social Determinants of Health and Equity in Canadian Universities. 

Position Overview: The incumbent provides professional support for the development of services. He/she conducts 
research and educational content development (psycho-educational workshops) necessary for the implementation of the 
intervention component of the project. He/she determines and evaluates needs and resources based on the project's objectives, 
work plan, evaluation and performance measurement plan within the objectives and standards of the program through which 
the project is funded. The Planning, Programming and Research Officer also designs and proposes development plans to ensure 
proper planning of the activities in the work plan. He/she provides advice on the implementation or improvement of programs 
and services. He/she may also participate in various training activities.  

Position Duties: Under the supervision of the Principal Investigator, the incumbent is responsible for the following roles 
and responsibilities: 

Educational design in psychoeducation (80%) 

• Conducting literature searches on topics related to psycho-educational workshops and Black community mental health 
to define, organize, and inform the content of deliverables.  

• Developing resource materials in a variety of formats in order to demystify mental health issues and to promote 
positive Black students’ mental health. 

• Developing resource materials to promote “culturally appropriate care” to mental health and counselling workers, 
particularly those working on campus. 

• Designing educational resources for workshops for Black students (training booklet, learner handouts). 
• Creating and designing appropriate reference and training tools on how to implement support groups to ensure that 

ongoing and consistent resources are available to Black students and stakeholders after the project ends.  

Support for the implementation of culturally competent care (20%) 

• Planning and organizing the rollout of activities related to the intervention portion of the project. 
• Identifying and assessing the current strengths and challenges of campus mental health services as they relate to 

culturally competent mental health and intervention services. 
• Working closely with the project's community partners to develop strategies to build their capacity to integrate mental 

health promotion in their communities, implement changes. 
• Developing and enriching a network of partners within Canadian universities (campus mental health services) to 

support the implementation of future changes that the project aims to achieve, including the implementation of 
“culturally appropriate” mental health services to students from Black communities based on the model that the project 
will deploy. 

• Providing with professional assistance, collaborating on research on best practice models as needed and resourced. 



• Facilitating workshops design for Black students and meetings with the project's pilot practitioners as needed.  

Requirements: the ideal applicant must: 

Education and Experience: 

• Hold minimally a master’s degree in a relevant field such as health sciences, psychology, counseling, psychoeducation, 
health promotion, health administration, or any other relevant field such as applied humanities.  

• Three years of relevant experience in planning or programming, program implementation, project management 
related to health promotion, mental health, or educational or psycho-educational design in an academic or community 
setting.  

Knowledge and Skills:  

• Have basic knowledge of social and health issues and/or social determinants of mental health. 
• Have developed knowledge/skills in health promotion of marginalized and racialized groups. 
• Have knowledge of Black cultures and socio-determinants of Black communities and/or relevant life experience that 

provides a clear understanding of project issues. 
• Possess excellent communication skills in French both in writing and in presentations while being fully capable of 

working in an English-speaking work context. 
• Demonstrate critical thinking, analytical and synthesizing skills, and planning abilities.  
• Significant experience in teaching, adult education or community outreach is an asset for this position.  
• Demonstrate a strong professional ethics (respect for confidentiality of exchanges, methods, and processes; sense of 

priorities, punctuality, respect for deadlines, maturity in professional posture). 
• Knowledge of Microsoft computer applications (e.g., Word, Excel, PowerPoint, SharePoint). 
• Knowledge of document database management software. 

Job conditions: The position is scheduled to start on September 26, 2022 and run until March 31, 2023 (renewal possible). 
The position is part-time (15 hours per week) at an hourly rate between $28 and $32 (depending on experience) plus 4% 
compensation for paid vacations. 

To apply: send your CV + a letter as well as the names and contact information of professional referees to bhdjlab@yorku.ca 
specifying the job number: PPR 2022 in the subject line of the email.  The deadline to apply is August 31, 2022. 

Shortlisted candidates will be called for an interview and tests during the week of September 12, 2022. 

For this position, priority will be given to a French-speaking person (or a person with a high level of French). This francophone person should 
have a very good level of English to be able to follow meetings with partners across Canada. Given the nature of the project, with equal 
qualifications, priority will also be given to hiring an Afro-descendant who have scholarly knowledge of the mental health of Black 
communities. 

 



 
AGENT DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET 
DE RECHERCHE  
PLANNING, PROGRAMMING AND RESEARCH OFFICER  

Dr Agnès Berthelot-Raffard (School of Health Policy and Management, York University), recherche un.e agent.e de planification, 
programmation et de recherche (temps partiel) pour un de ses projets de recherches et d’interventions : Promouvoir la santé 
mentale des étudiants noirs : un projet Pan-Canadien de recherches et d’interventions sur les socio-déterminants de la santé et 
l’équité dans les universités canadiennes.  
 
Aperçu du poste : Le ou la titulaire du poste offre un soutien professionnel pour la mise sur pied de services. Il/elle mène 
les activités de recherche et de création de contenus pédagogiques (ateliers psycho-éducatifs) qui sont nécessaires pour la mise 
en œuvre de la composante d’interventions du projet. Il/elle détermine et évalue les besoins et les ressources en fonction des 
objectifs du projet, du plan de travail, du plan de mesures d’évaluation et de rendement dans le respect des objectifs et normes 
du programme par lequel le projet est financé. L’agent de planification, de programmation et de recherche conçoit et propose 
également des plans de développement afin d’assurer une planification adéquate des activités prévues dans le plan de travail. 
Il/elle fournit des conseils à propos de la mise en place ou de l’amélioration des programmes et des services. Il/elle peut 
également participer à diverses activités de formation.  
 
Fonctions du poste :  Sous la supervision de la chercheuse principale, le ou la titulaire du poste doit assumer les rôles 
et responsabilités suivants : 
 
Conception pédagogique en psychoéducation (80%) 

• Mener des recherches documentaires sur des thèmes reliés à ceux des ateliers psycho-éducatifs et à la santé mentale 
des communautés noires afin de définir, organiser, alimenter le contenu des livrables. 

• Concevoir des ressources documentaires sous différents support pour promouvoir la démystification des problèmes 
de santé mentale auprès des étudiants des communautés noires et assurer auprès d’eux la promotion d’une santé 
mentale positive. 

• Concevoir des ressources documentaires pour promouvoir les soins culturellement adaptés auprès des intervenants 
en santé mentale et counseling notamment celles et ceux qui travaillent sur les campus 

• Concevoir les ressources pédagogiques des ateliers destinés aux étudiants des communautés noires (livret de 
formation, documents pour les apprenants). 

• Créer et concevoir des outils de référence et de formation adéquats sur la manière de mettre en place des groupes de 
soutien afin de garantir que des ressources permanentes et cohérentes soient accessibles aux étudiants noirs et aux 
intervenants après la fin du projet.  

Soutien à la mise en œuvre de soins culturellement adaptés (20%) 

• Planifier et prendre en charge le déploiement des activités reliées à la partie intervention du projet. 
• Déterminer et évaluer les forces et les défis actuels des services de santé mentale sur les campus en ce qui concerne les 

services de santé mentale et d’intervention culturellement adapté. 



• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires communautaires du projet pour élaborer des stratégies visant à 
renforcer leurs capacités en matière d’intégration de la promotion de la santé mentale dans leurs communautés, mettre 
en œuvre les changements. 

• Développer et enrichir un réseau de partenaires au sein des universités canadiennes (services de santé mentale sur les 
campus) pour, soutenir la mise en œuvre des changements futurs que visent le projet notamment l’implantation de 
services de santé mentale culturellement adaptés aux étudiants des communautés noires selon le modèle que déploiera 
le projet. 

• Assurer une assistance professionnelle, collaborer à la recherche sur les modèles de pratiques exemplaires en fonction 
des besoins et des ressources. 

• Animer si nécessaire les ateliers auprès des étudiants et des rencontres avec les intervenantes pilotes du projet.  

Exigences : Le ou la titulaire du poste doit : 

Formation et expérience : 

• Détenir une Maîtrise minimum dans un domaine pertinent tel que les sciences de la santé, la psychologie, le 
counseling, la psychoéducation, la promotion de la santé, l’administration de la santé, ou tout autre domaine pertinent 
tel que les sciences humaines appliquées.  

• Avoir trois années d’expérience pertinente en planification ou en programmation, mise en œuvre de programme, 
gestion de projet reliée à la promotion de la santé, la santé mentale, ou la conception pédagogique ou psycho-éducative 
en milieu académique ou communautaire.   

Connaissances et aptitudes :  

• Détenir des connaissances fondamentales sur les problèmes sociaux et de santé et/ou les déterminants sociaux de 
la santé mentale. 

• Avoir développé des connaissances/compétences en promotion de la santé des groupes marginalisés et racialisés. 
• Avoir des connaissances sur les cultures noires et les socio-déterminants des communautés noires et/ou une expérience 

de vie pertinente qui permet de bien comprendre les enjeux du projet. 
• Posséder d’excellentes capacités de communication en français tant à l’écrit que lors d’exposés tout en étant 

parfaitement capables de travailler dans un contexte de travail anglophone. 
• Faire preuve de pensée critique, d’esprit d’analyse et de synthèse et de capacités à planifier.  
• Avoir une expérience signification dans l’enseignement, la formation d’adultes ou l’animation communautaire est un 

atout pour ce poste.  
• Faire preuve d’une solide éthique de travail (respect de la confidentialité des échanges, des méthodes et des procédés; 

sens des priorités, ponctualité respect des deadlines, maturité dans sa posture professionnelle). 
• Connaissance des applications informatiques Microsoft (p. ex. Word, Excel, PowerPoint, SharePoint). 
• Connaissances des logiciels de gestion de base de données documentaires. 

Conditions du poste :  L’entrée en poste est prévue pour le 26 septembre 2022 pour une période allant jusqu’au 31 mars 
2023 (renouvellement possible). Le poste est à temps partiel (15 heures par semaine) à un taux horaire entre 28 et 32 $ (selon 
l’expérience) auquel s’ajouteront une compensation de 4% pour les congés payés.  

Pour candidater : envoyez votre CV + une lettre ainsi que les noms et coordonnées de référents professionnels à 
bhdjlab@yorku.ca   en précisant le numéro de l’offre : PPR 2022 en objet du courriel.  La date limite pour candidater est le 31 
aout 2022. 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour une entrevue et des tests dans la semaine du 12 septembre 2022. 
 
Pour ce poste, il est prioritairement recherché une personne francophone (ou une personne ayant un haut niveau de français). Cette personne 
francophone doit, toutefois, avoir un bon niveau d’anglais pour être capable d’interagir avec les partenaires à travers le Canada.  
Compte-tenu de la nature du projet, à compétences égales, la priorité d’embauche, sera aussi donnée à une personne afro-descendante, 
connaissant bien les besoins en matière de santé mentale des communautés noires. 

 


