
 
 
 
Lead Epidemiologist 
 
OFFICE :  1 Permanent  Full-Time  Lead Epidemiologist, location TBD 
 
SALARY:  $ 81,317.60 to $ 91,891.80 annually 
 
DESCRIPTION OF JOB: 
The individual will provide leadership and expertise in population health assessment and 
surveillance; will conduct duties consistent with the requirements of the Population Health 
Assessment and Surveillance Protocol of the Ontario Public Health Standards (2018; OPHS) 
and support the implementation of the OPHS Foundational Standards. 

QUALIFICATIONS 

• Master’s degree in epidemiology, biostatistics, public health with a focus on epidemiology 
or equivalent. 

• Minimum of 8 years’ experience in epidemiology and research, with epidemiology 
experience in a public health setting. 

• Comprehensive knowledge and demonstrated skills in epidemiological and statistical 
methods, applied research, and current related best practices. 

• Strong understanding of Public Health, the important health and social issues that affect 
a population and the Ontario Public Health Standards. 

• Demonstrated Knowledge Transfer and Exchange skills including creating messages for 
knowledge transfer, understanding audiences, using appropriate transfer methods, and 
defining impacts. 

• Demonstrated knowledge and skills in community health measurement, and in public 
health research methodology. 

• Excellent organizational and project management skills with the ability to respond to, and 
meet, competing priorities timelines  

• Proficient computer and data management skills including statistical analysis using 
software such as MS Office including Excel and Access, Epi-Info, SPSS, Stata, Power 
BI, and others. 

• Strong communications skills in both official languages.  
• Must possess a valid driver's licence and the use of an automobile. 

 
Applications will be accepted until the position is filled. 

 
We are an equal opportunity employer. 

Only those selected for an interview will be contacted. 
 

Please send your application to: 
Human Resources Department 

Eastern Ontario Health Unit 
1000 Pitt Street 

Cornwall, Ontario K6H 5T1 
or by e-mail to: hrh@eohu.ca 

or online at : www.eohu.ca 
 

 



 
The Eastern Ontario Health Unit strives to meet the standards set out in the Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act (AODA) Customer Service Regulation, and will support 
candidates to modify our recruitment and selection process, should there be a need to modify or 
remove barriers in order to accommodate those with disabilities, if requested.  Should a 
candidate be contacted and require accommodation at any point throughout the recruitment and 
selection processes, please notify the Human Resources representative who has contacted 
you. 



 
Épidémiologiste principal 
 
BUREAU :  1 poste permanent d’épidémiologiste principal à temps plein, lieu de travail à 
déterminer  
 
SALAIRE: 81 317,60 $ à 91 891,80 $ annuellement 
 
DESCRIPTION DU POSTE: 
Le candidat ou la candidate fera preuve de leadership et d'expertise en matière d'évaluation et 
de surveillance de la santé de la population. Il ou elle s'acquittera de tâches conformes aux 
exigences du Protocole d’évaluation et de surveillance de la santé de la population, 2018 des 
Normes de santé publique de l'Ontario (2018; NSPO) et soutiendra l’application des normes 
fondamentales des NSPO. 
 
COMPÉTENCES : 

• Maîtrise ou équivalent en épidémiologie, biostatistique, santé publique avec une 
spécialisation en épidémiologie. 

• Au moins 8 ans d’expérience en épidémiologie et en recherche, avec une expérience en 
épidémiologie dans un contexte de santé publique.   

• Connaissances approfondies et compétences démontrées dans les méthodes 
épidémiologiques et statistiques, la recherche appliquée et les meilleures pratiques 
actuelles en la matière. 

• Excellente compréhension de la santé publique, des enjeux de la santé et sociaux 
importants qui touchent la population et des Normes de santé publique de l'Ontario.   

• Compétences démontrées en matière de transfert et d'échange de connaissances, y 
compris la création de messages pour le transfert de connaissances, la compréhension 
des différents publics, l'utilisation de méthodes de transfert appropriées et la définition 
des impacts.     

• Connaissances et compétences avérées en mesure de la santé communautaire et en 
méthodologie de recherche en santé publique. 

• Excellentes compétences en organisation et en gestion de projet avec la capacité de 
répondre et de respecter les échéanciers de priorités concurrentes   

• Compétences en informatique et en gestion de données, y compris l'analyse statistique 
à l'aide de logiciels tels que MS Office, notamment Excel et Access, Epi-Info, SPSS, 
Stata, Power BI et autres.   

• Solides compétences en communication dans les deux langues officielles. 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une automobile. 
 

Les demandes seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit comblé 
 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous remercions toutes les 
personnes intéressées à nos programmes, mais nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

 
Veuillez envoyer votre demande à : 

Ressources Humaines 
Bureau de santé de l'est de l'Ontario 

1000 rue Pitt 
Cornwall, Ontario K6H 5T1 

ou par courriel au : hrh@eohu.ca  ou en ligne à : www.bseo.ca 



 
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) s’efforce de répondre aux normes de service à 
la clientèle établies dans la réglementation associée à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario. Le BSEO s’assurera d’accommoder les candidats 
advenant le besoin de modifier ou d’éliminer les obstacles nuisant aux personnes handicapées 
qui le demandent. Advenant qu’un contact auprès d’un candidat donne lieu à un besoin 
d’accommodement à n’importe quel moment au cours du processus de recrutement et de 
sélection, veuillez en aviser la représentante des Ressources humaines qui communique avec 
vous. 

 
 


