
 

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est une organisation autonome sans but lucratif qui fournit 
des données et des informations comparables et exploitables permettant d’accélérer l’amélioration des soins 
de santé, de la performance des systèmes de santé et de la santé de la population dans tout le Canada.  

En étroite collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux partout au Canada, nous recueillons, regroupons et diffusons de l’information sur des sujets tel que 
la santé mentale, l’utilisation de substances psychoactives, les dépenses de santé et la COVID-19. Cette 
information éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche partout au pays. 

Depuis plus de 25 ans, l’ICIS a donné le ton en matière de confidentialité, sécurité, accessibilité, et innovation 
sur les donnés— qui contribue à l’amélioration des systèmes de santé au Canada.  

L’ICIS s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, sans obstacle et accessible. 

De meilleures données pour 

de meilleures décisions : des 

Canadiens en meilleure santé. 

 

Pourquoi choisir l’ICIS? 

 Nous offrons des postes d’importance dans 
le secteur de la santé. Vous tirerez fierté de 
votre travail, car il aura une incidence concrète. 
Vos compétences appuieront les travaux de 
l’ICIS sur la COVID-19, la santé mentale et plus 
encore.  

 Notre personnel avant tout. L’ICIS est fier de 
soutenir les membres de son personnel au 
travail et dans leur vie personnelle en leur 
offrant un excellent régime de retraite à 
prestations déterminées, en facilitant la 
conciliation travail-vie personnelle et en 
favorisant le perfectionnement professionnel, 
entre autres.  

 Nous sommes un lieu de travail inclusif et 
accessible. L’ICIS s’engage à se doter d’une 
main-d’œuvre diversifiée et à créer un milieu de 
travail où chaque personne peut atteindre son 
plein potentiel.  

 Nous nous soucions de nos partenaires et 
intervenants. L’ICIS travaille actuellement à 
augmenter ses capacités en matière de 
technologies de l’information afin d’améliorer 
l’expérience utilisateur et s’est converti aux 
technologies infonuagiques. 

 

Qu’offre l’ICIS à ses employés? 

 Salaire et avantages sociaux compétitifs, y 
compris un régime de retraite à prestations 
déterminées qui procure un revenu mensuel 
prévisible et sûr pour la vie après la retraite. 

 Équilibre travail-vie et soutien aux employés, 
tel que le travail flexible à domicile, un 
programme d'aide aux employés et à la 
famille et les événements du comité social 

 Développement carrière et professionnel 

 

 


