
   

      

 

   
 

The Innovative Veterinary Solutions for Antimicrobial Resistance (InnoVet-AMR) is a four-year, CA$27.9-million 
partnership between Canada’s International Development Research Centre and the United Kingdom’s Department 
of Health and Social Care. This program aims to support research that will identify innovative veterinary solutions, 
including vaccines, to reduce the use of antimicrobials in livestock and aquaculture operations in Low and Middle 
Income Countries (LMIC) and build effective partnerships to better coordinate discovery, development and 
sustainable delivery of veterinary solutions to reduce the use of antimicrobials in livestock and aquaculture 
operation in LMICs. 

PROGRAM MANAGEMENT OFFICER – LIVESTOCK HEALTH  
Term until April 30, 2022 – Ottawa, Canada 
 

As the Program Management Officer, reporting to the Program Leader, you will contribute to the 
operation and support of the initiative. Your principal responsibilities will include information 
management (producing, coordinating and disseminating results), research support, project/program 
coordination, monitoring and evaluation, communications and network development, and liaising with 
key internal and external constituents. 
 
Overview of Qualifications 
 

 Master’s degree in a relevant natural or social science discipline such as international 
development/affairs, economics, public administration, biological science or agriculture (biology or 
agricultural sciences preferred but not essential if other relevant expertise presented); 

 One to three years of work experience relevant to agriculture, livestock health and/or the 
environment;  

 English and French skills at an intermediate level.   

 Knowledge of agricultural sectors and/or organizational development issues 

 Familiarity with database management, STATA or other statistical software 
 
For more information about this rewarding career opportunity and to apply, please visit our website at 
idrc.ca/careers. 
 

 
Application Deadline:  May 21, 2018 at 11:59pm EST 
 

 

Part of Canada’s foreign affairs and development efforts, IDRC 
invests in knowledge, innovation, and solutions to improve lives and 
livelihoods in the developing world. Bringing together the right 
partners around opportunities for impact, IDRC builds leaders for 
today and tomorrow and helps drive change for those who need it 
most.   
 
IDRC encourages applications from qualified women, 
Aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities.   

 
 
 

 

 

Pursue a Career with Impact 

 

https://www.idrc.ca/en/initiative/livestock-vaccine-innovation-fund
https://www.idrc.ca/en/about-idrc/careers
https://www.idrc.ca/en


 

 
 

 

L’initiative Solutions vétérinaires innovatrices pour la résistance aux antimicrobiens (InnoVet-AMR)  est un 
partenariat quadriennal d’une valeur de 27,9 millions de CAD entre le Centre de recherches pour le développement 
international du Canada et le Department of Health and Social Care du Royaume-Uni. Ce programme InnoVet-AMR 
vise à appuyer la recherche qui permettra de dégager des solutions novatrices en médecine vétérinaire, y compris 
des vaccins, pour réduire l’utilisation d’antimicrobiens dans les exploitations d’élevage et d’aquaculture dans les 
pays à revenu faible et moyen (PFR-PRI) et établir des partenariats efficaces pour mieux coordonner la découverte, 
le développement et la prestation durable de solutions novatrices en médecine vétérinaire pour réduire l’utilisation 
d’antimicrobiens dans les exploitations d’élevage et d’aquaculture dans les PFR-PRI. 

AGENT DE GESTION DE PROGRAMME (H/F), SANTÉ DU BÉTAIL 
Poste de durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2022 – Ottawa, Canada  

 
En tant qu’agent de gestion de programme et relevant du chef de programme, vous participerez au 
développement, au fonctionnement et au soutien de l’initiative. Vous aurez comme responsabilités 
principales la gestion de l’information (production, coordination et diffusion des résultats), le soutien à la 
recherche, la coordination des projets et programmes, le suivi et l’évaluation, la communication et la mise 
sur pied de réseaux, et la liaison avec des parties prenantes clés à l’interne comme à l’extérieur. 
 
Survol des qualités recherchées 
 

 Diplôme de maîtrise dans une discipline pertinente des sciences naturelles ou des sciences sociales 
comme le développement international, les affaires internationales, l’économie,  l’administration 
publique, de la science biologique ou l’agriculture (biologie ou en sciences agricoles préférés mais pas 
indispensable si d'autres compétences pertinentes présenté). 

 Une à trois années d’expérience pertinente à l’agriculture, la santé du bétail et/ou l’environnement;  

 Poste bilingue (français et anglais) au niveau intermédiaire.    

 Connaissance des enjeux en matière de agricoles et (ou) de développement organisationnel 

 Connaissance de logiciels de gestion de bases de données, de STATA ou d’autres logiciels de 
statistiques 

 
Pour en savoir plus au sujet de ce poste et pour postuler, veuillez consulter le crdi.ca/emplois. 
 

 
Date butoir : le 21 mai 2018 à 23h59 HNE 
 

 
 

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de 
développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et les solutions 
afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les 
pays en développement. En réunissant les bons partenaires autour 
d’occasions à saisir qui sont porteuses d’impact, le CRDI aide à forger les 
chefs de file d’aujourd’hui et de demain et à susciter des changements 
pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 

Le CRDI souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et invite les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités 
visibles ayant les qualités requises à poser leur candidature.  

Faites un travail qui a de l’impact 

 

 

https://www.idrc.ca/fr
https://www.idrc.ca/fr
https://www.idrc.ca/fr/a-propos-du-crdi/carrieres
https://www.idrc.ca/fr

