
       
 

  
The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 

Executive Director, Clinical Trials 
Executive Director, Patient-Oriented Research  
Executive Director, Centre for Research on Pandemic Preparedness and Health 
Emergencies 
 
The Canadian Institutes of Health Research (CIHR)—the Government of Canada's health research 
investment agency—supports the development of new scientific knowledge and enables its mobilization 
into improved health outcomes for Canadians. CIHR provides leadership and support to more than 
13,000 health researchers and trainees across the country. For more information about CIHR, visit 
https://cihr-irsc.gc.ca/. 

This is an important and auspicious time to be joining CIHR. Its 2021-2031 Strategic Plan establishes the 
context that will enable Canadian health research to be internationally recognized as inclusive, 
collaborative, transparent and culturally safe, and that has real world impact. Further, the Plan envisions 
a future where evidence is integrated in health decisions.  This will be achieved by advancing the science 
and practice of knowledge mobilization, maximizing results for Canadians, and strengthening Canada's 
health systems through innovation. It is within this context that the Canadian Institutes of Health 
Research is building a new leadership team for Learning Health Systems and inviting applicants for three 
new expertise-driven executive positions:  

• Executive Director, Clinical Trials (ED-CT) 
Aligned with CIHR’s Strategic Plan, and in support of Canada’s Biomanufacturing and Life Sciences 
Strategy as outlined in Budget 2021, the ED-CT will ensure scientific excellence across clinical trials-
related research initiatives and direct the work of a diverse complement of individuals to support 
CIHR’s clinical trials research-related objectives. Working closely with other GoC departments and 
agencies, as well as partners in many sectors, the ED-CT will bring deep expertise in the design, 
funding, and/or conduct of clinical trials in order to oversee the implementation of the CIHR Clinical 
Trials Fund. This fund aims to solidify a pan-Canadian foundation for clinical trials research that will 
enhance Canada’s capacity to fund, conduct and use clinical trials. To apply, click here. 

 
• Executive Director, Patient-Oriented Research (ED-POR) 

As a recognized leader in Patient-Oriented Research, the ED-POR will bring scientific leadership, 
strategic vision and a track record of proven results in working with a broad range of stakeholders to 
the role, particularly patients, caregivers, and patient organizations. In addition to strategic 
oversight of Canada’s Strategy for Patient-Oriented Research (SPOR), the ED-POR will be responsible 
for overseeing all aspects of patient engagement across CIHR, including working with Institutes and 
external stakeholders to support the development of new POR and Patient Engagement initiatives.  
To apply, click here.   



       
 

  
• Executive Director, Centre for Research on Pandemic Preparedness and Health Emergencies (ED-

CRPPHE) 

This newly established research centre will help protect the health of all Canadians by developing 
and mobilizing well-coordinated research networks, platforms, and projects for pandemic and 
health emergency preparedness, prevention, response, and recovery. The ED-CRPPHE will have 
scientific and management expertise and a strong understanding of infectious diseases, zoonotic 
diseases and/or health emergencies.  The incumbent will be responsible for overseeing all aspects of 
the Centre’s management, such as business planning, providing strategic advice and leadership, as 
well as conducting performance measurement and evaluation. The ED-CRPPHE will also ensure that 
the Centre’s programs and policies are aligned with CIHR’s mission, mandate, and strategic 
objectives. To apply, click here. 
 

For these critical roles, the successful candidate must have a demonstrated track record in working to 
advance equity, diversity and inclusion in all its forms, understanding that diverse and inclusive research 
environments are necessary for responding to local, national and global challenges; foster a culturally-
safe and anti-racist work environment; bring an in-depth knowledge of the Canadian health research 
ecosystem, including trends and current issues, and possess the requisite experience to lead in the 
respective role.  As with all Director-level roles in the Agency, these roles will also include business 
planning, providing strategic advice and leadership as a member of the Agency’s senior leadership team, 
as well as conducting performance measurement and evaluation. The ED will also ensure that the 
programs and policies under their remit are aligned with CIHR’s mission, mandate, and strategic 
objectives.   
 
As a well-qualified candidate for any of these three roles, you are known for your leadership in health 
research and your broad vision. You have a record of inspiring teams and collaborating within a multi-
stakeholder environment in achieving outcomes. You bring significant experience in developing, 
maintaining, and leveraging strategic partnerships, research funding/collaborations and relationships 
with partners including academia, government departments/agencies, health organizations, and the 
private sector. In addition to your business acumen and interpersonal/communication skills, your 
capacity to drive strategic growth will be highly valued. Ideally, you possess a graduate or professional 
degree in a health-related discipline and are proficient in both official languages.   

CIHR is committed to the values and principles of equity, diversity and inclusion (EDI) across all aspects of 
its business. CIHR encourages applications and self-identification from candidates who have been 
historically excluded and marginalized including, but not limited to, applicants who identify as 
Indigenous, a racialized minority, a person with a disability, women, and/or a member of the LGBTQ2S+ 
community. 

To apply or to learn more about this exceptional opportunity to lead within the Government of 
Canada’s federal funding agency for health research, please email Michelle Richard or Collin Ritch at 
critch@boyden.com and clearly state the role of interest in the subject line of your e-mail.   

 



       
 

  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Directeur administratif ou directrice administrative, Essais cliniques 
Directeur administratif ou directrice administrative, Recherche axée sur le 
patient 
Directeur administratif ou directrice administrative, Centre pour la recherche 
sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) — l’organisme du gouvernement du Canada chargé 
d’investir dans la recherche en santé — appuient la production et la mobilisation de nouvelles 
connaissances scientifiques dans l’optique d’améliorer la santé de la population canadienne. Ils offrent 
leadership et soutien à plus de 13 000 chercheuses et chercheurs ainsi que stagiaires en santé partout 
au pays. Pour en savoir plus sur les IRSC, visitez https://cihr-irsc.gc.ca/.  

Nous sommes à un tournant important, et l’heure est propice pour se joindre aux IRSC. Le plan 
stratégique 2021-2031 des IRSC définit le cadre contextuel qui permettra à la recherche canadienne en 
santé d’être reconnue de par le monde comme étant inclusive, collaborative, transparente, 
respectueuse des cultures et axée sur des retombées concrètes. De plus, il décrit un avenir dans lequel 
les données probantes sont prises en compte dans les décisions en matière de santé, et ce, en faisant 
progresser la science et la pratique de la mobilisation des connaissances, en optimisant les résultats 
pour les Canadiens et Canadiennes, et en renforçant les systèmes de santé canadiens par l’innovation. 
C’est dans ce contexte que les IRSC affectent une nouvelle équipe de direction aux systèmes de santé 
apprenants et qu’ils invitent les candidatures à trois nouveaux postes de direction axée sur l’expertise :  

• Directeur administratif ou directrice administrative, Essais cliniques (DA-EC) 
Dans le sillage du plan stratégique des IRSC et à l’appui de la Stratégie en matière de biofabrication 
et de sciences de la vie du Canada, comme décrit dans le budget de 2021, la personne titulaire du 
poste assurera l’excellence scientifique dans toutes les initiatives de recherche liées aux essais 
cliniques et dirigera les travaux de diverses ressources dans le but d’atteindre les objectifs de 
recherche des IRSC liés aux essais cliniques. En étroite collaboration avec d’autres ministères et 
organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec des partenaires de nombreux secteurs, la 
personne titulaire du poste mettra à profit son expertise approfondie dans la conception, le 
financement ou la réalisation d’essais cliniques afin de superviser la mise en œuvre du fonds pour 
les essais cliniques des IRSC. Ce fonds vise à renforcer les bases pancanadiennes de la recherche par 
essais cliniques afin d’accroître la capacité du Canada à financer et à mener des essais cliniques, 
ainsi qu’à utiliser les résultats de ces essais. Pour postuler, cliquez ici. 

 
• Directeur administratif ou directrice administrative, Recherche axée sur le patient (DA-RAP) 

En tant que leader reconnu dans le domaine de la recherche axée sur le patient, la personne titulaire 
du poste apportera à ce rôle un leadership scientifique, une vision stratégique et de solides 
antécédents en matière de collaboration avec un large éventail d’intervenants, en particulier les 



       
 

  
patients, les soignants et les associations de patients. En plus de superviser stratégiquement la 
Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Canada, la personne titulaire du poste sera 
responsable de voir à tous les aspects de l’engagement des patients dans l’ensemble des IRSC, 
notamment en collaborant avec les instituts et les intervenants externes pour étayer l’élaboration 
de nouvelles initiatives de recherche axée sur le patient et d’engagement des patients. Pour 
postuler, cliquez ici. 

 
• Directeur administratif ou directrice administrative, Centre pour la recherche sur la 

préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire (DA-CRPPUS) 

Ce nouveau centre aidera à protéger la santé de l’ensemble de la population canadienne en 
concevant et en mobilisant des réseaux, des plateformes et des projets de recherche bien 
coordonnés qui seront axés sur les activités de préparation, de prévention et de rétablissement et 
les interventions entourant les pandémies et les urgences sanitaires. La personne titulaire du poste 
disposera d’une expertise scientifique et de gestion et d’une solide compréhension des maladies 
infectieuses, des zoonoses ou des urgences sanitaires. La personne titulaire du poste sera 
responsable de superviser tous les aspects de la gestion du Centre, comme la planification 
opérationnelle, la prestation de conseils et d’un leadership stratégiques ainsi que la mesure et 
l’évaluation du rendement. En outre, elle verra à la concordance des programmes et des politiques 
du Centre avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques des IRSC. Pour postuler, cliquez ici. 
 

Les candidats retenus pour ces rôles essentiels doivent être d’ardents défenseurs de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion sous toutes leurs formes, et comprendre que des environnements de 
recherche diversifiés et inclusifs sont nécessaires pour relever les défis à l’échelle locale, nationale et 
mondiale; favoriser un environnement de travail exempt de racisme et respectueux des cultures; avoir 
une connaissance approfondie de l’écosystème de la recherche en santé au Canada, y compris des 
tendances et des questions d’actualité; posséder l’expérience de direction requise dans leur rôle 
respectif. Comme pour tous les postes de direction de l’organisme, ces fonctions comprendront 
également la planification opérationnelle, la prestation de conseils et d’un leadership stratégiques en 
tant que membre de l’équipe de direction de l’organisme, ainsi que la mesure et l’évaluation du 
rendement. Le DA ou la DA veillera également à la concordance des programmes et des politiques qui 
relèvent de sa compétence avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques des IRSC. 
 
À titre de candidat qualifié pour l’un de ces trois postes, vous vous distinguez par votre leadership dans 
la recherche en santé et votre vision élargie. Vous avez démontré votre capacité à inspirer des équipes 
et à collaborer dans un cadre multipartite pour parvenir à des résultats. Vous possédez une expérience 
considérable dans l’élaboration, le maintien et l’exploitation de partenariats stratégiques, le 
financement de la recherche, les collaborations et les relations avec des partenaires, notamment le 
milieu universitaire, les ministères ou organismes gouvernementaux, les organisations de santé et le 
secteur privé. En plus de votre sens des affaires et de vos compétences interpersonnelles ou en 
communication, votre aptitude à générer une croissance stratégique sera hautement appréciée. 



       
 

  
Idéalement, vous détenez un diplôme d’études supérieures ou professionnelles dans une discipline liée 
à la santé et vous maîtrisez les deux langues officielles.   

Les IRSC souscrivent aux valeurs et aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans tous les 
aspects de leurs activités. Ils encouragent les candidatures et l’auto-identification de personnes qui ont 
longtemps été exclues et marginalisées, notamment les Autochtones, les minorités racisées, les 
personnes handicapées, les femmes et les membres de la communauté LGBTQ/2+.  

Pour poser votre candidature ou pour en savoir plus sur cette possibilité exceptionnelle de direction au 
sein de l’organisme fédéral de financement de la recherche en santé du gouvernement du Canada, 
veuillez envoyer un courriel à Michelle Richard ou Collin Ritch à critch@boyden.com et indiquer 
clairement le titre du poste concerné dans la ligne d’objet de votre courriel. 

 

 


