
La version française suit. 

Manager, Health Economics 

One Year Term 

Ottawa or Toronto, Ontario 

Open until filled 

*************************************************************************************************************  

CADTH is an independent, not-for-profit organization responsible for providing Canada’s health care 
decision-makers with objective evidence to help make informed decisions about the optimal use of drugs 
and medical devices in our health care system. 
 

The Manager, Health Economics is responsible for leading a Health Economics team responsible for the 
preparation of economic reports on pharmaceuticals, medical devices, and other health technology 
products. The manager will ensure deliverables meet customer needs and are produced in line with 
established CADTH methods, processes, and quality standards. The manager will liaise with CADTH 
customers to ensure the conclusion of economic reports are understood and lead economic initiatives in 
the areas of new CADTH products, education and orientation to health economics, and process 
improvements. 
 
 
On any given day, you will: 
 

• Lead and manage a team of health economists and health economic researchers and be responsible 
for hiring staff, providing orientation and technical guidance, setting and monitoring performance 
standards, and appraising performance 

• Provide guidance and technical support to internal and external economic health economists, foster 
understanding of CADTH processes (e.g., formulary, therapeutic, and technology reviews), and seek 
feedback on processes for health economic products 

• Ensure the economic project objectives and timelines are met and that projects are appropriately 
resourced 

• Work with project teams (e.g., program development officers, clinical project owners, and customers) 
to understand the needs of the economics in projects, determine the scope of the project, and identify 
resource needs 

• Work closely with the clinical owners and researchers to ensure that economic and clinical findings 
are consistent and that clinical information is appropriately integrated within economic reports and 
evaluations and also review and provide input on the clinical research protocol and relevant sections 
of the report as required 

• Perform ongoing quality assessments for economic projects to ensure quality standards are met and 
provide input on economic reports prepared by internal and external health economists based on 
CADTH standards and those established within the health economic team 

• Lead scoping of projects to ensure that the economic component is relevant to customers’ needs and 
reasonable given the project time frame 

• Work with the Director of Health Economics to determine health economic products that meet 
stakeholder needs (e.g., drug plans and expert committees), which could involve tailoring products, 
developing new products, and identifying the need for tools to assist with interpretation of economic 
information 

• Consider ongoing improvements to processes to streamline product development and increase 
efficiencies, including assessing whether guidance to manufacturers for drug submissions is 
sufficiently clear and ensuring contractor requirements for economic models provide sufficient 
information for transparency and replication 



• Attend expert committee meetings, team meetings, and teleconferences that assist health economists 
to provide clarification if necessary; meetings with industry, conferences and external meetings as 
required 

• Undertake ongoing professional development to ensure knowledge of economic methodologies 
remains current for the assessment of economic analyses 

• Conduct educational sessions on health economics through workshops or presentations to promote 
understanding of health economics 
 

 
Is this the right role for you? 
 
The Manager of Health Economics will likely have: 

• A graduate degree in economics or a health-related discipline and a minimum of four to six years of 

relevant and progressive experience in health services research, preferably related specifically to 

health economics 

• Advanced training in the area of health economics and experience with the development and 

appraisal of economic models is required 

• An ability to perform microeconomic analysis, which includes prior experience in economic 

evaluations, budget impact analyses, and computer-based economic and statistical modelling 

• The ability to provide leadership and motivate staff, identify areas of staff development, and ensure 

required training and guidance is provided 

• Strong organizational skills to manage concurrent projects and conflicting priorities to produce quality 

work within tight deadlines 

• Strong analytical skills, which include the ability to gather, analyze, and interpret complex information 

• Project management skills to define key milestones, monitor progress, and adapt tactics and 

schedules as required 

• Strong interpersonal and communication, writing, presentation, negotiation, organizational, and 

facilitation skills 

• The flexibility and adaptability to thrive and work well in a collaborative, multidisciplinary work 

environment 

• An ability to anticipate obstacles and identify, evaluate, and decide on the appropriate action 

 

Fluency in French will be considered an asset. 

 
Grow your career. Make a difference. To apply for this opportunity, visit the Careers section of our website 

at www.cadth.ca/careers and submit your application. Your resume and cover letter must clearly identify 

how your skills and experience relate to the requirements of this role. Applications for this opportunity may 

be used for future staffing vacancies. 

CADTH is committed to accommodating people with disabilities. If you require an accommodation, we will 
work with you to meet your needs. 
 
Please use the following browsers when submitting your cover letter and resumé: Internet Explorer, Firefox, Chrome and Edge 

within Windows Operating Systems, Safari within Apple Operating Systems. Operating Systems supported: Windows 7, 8, and 10, 

both 32-bit and 64-bit, as well as Mac OS. 

 

 

 

http://www.cadth.ca/careers


Gestionnaire, économie de la santé 

Mandat d’un an 

Lieu de travail : Ottawa ou Toronto (Ontario) 

Date limite : Jusqu’à ce que le poste soit comblé 

*************************************************************************************************************  

L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux décideurs du 
secteur de la santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre des décisions éclairées 
concernant l’usage optimal des médicaments et des dispositifs médicaux au sein de notre système de 
santé. 
 
La ou le gestionnaire en économie de la santé dirige une équipe spécialisée qui prépare des rapports 
économiques sur des médicaments, des dispositifs médicaux et d’autres technologies de la santé. La ou 
le titulaire de ce poste veille à ce que les livrables correspondent aux besoins de la clientèle et respectent 
les normes de qualité, les méthodes et les processus établis à l’ACMTS. Elle ou il fait office 
d’intermédiaire auprès de la clientèle pour faciliter la compréhension des rapports économiques et dirige 
des initiatives de nature économique en ce qui a trait à de nouveaux produits, à l’offre d’éducation ou 
d’initiation à l’économie de la santé et à l’amélioration des processus de l’ACMTS. 
 
Votre travail sera constitué des tâches suivantes : 
 

• Diriger et encadrer une équipe d’économistes de la santé et de chercheurs en économie de la santé 
et s’occuper de l’embauche, de l’accueil et de la formation technique des nouveaux employés, de 
l’établissement et du suivi de normes de rendement et de l’évaluation du travail. 

• Offrir des conseils et du soutien technique aux économistes de la santé à l’interne et à l’externe, 
promouvoir la compréhension des processus de l’ACMTS (p. ex. examens en vue du remboursement 
et examens thérapeutiques et technologiques) et recueillir de la rétroaction sur les processus 
entourant les produits d’économie de la santé. 

• Veiller à l’atteinte des objectifs et au respect des échéanciers des projets économiques et s’assurer 
que les ressources suffisantes soient prévues. 

• Collaborer avec les équipes de projets (p. ex. agents de développement de programmes, 
responsables de projets cliniques et clients) afin de comprendre les besoins des projets sur le plan 
économique, de déterminer la portée des projets et de définir les besoins en matière de ressources. 

• Travailler en étroite collaboration avec les responsables cliniques et les chercheurs afin de faire en 
sorte que les constatations économiques et cliniques soient cohérentes et que les renseignements 
cliniques soient bien intégrés aux rapports et aux évaluations économiques; examiner et commenter 
les protocoles de recherche clinique et les sections pertinentes du rapport, au besoin. 

• Réaliser des évaluations continues de la qualité de projets économiques afin d’assurer l’atteinte des 
normes de qualité et formuler des commentaires sur les rapports économiques préparés par des 
économistes de la santé internes et externes en fonction des normes de l’ACMTS et des normes 
établies au sein de l’équipe d’économie de la santé. 

• Diriger l’évaluation de la portée des projets et s’assurer que le volet économique répond aux besoins 
du client et qu’il est réaliste compte tenu de l’échéancier du projet. 

• En collaboration avec la directrice de l’économie de la santé, déterminer les produits de santé 
économique qui répondent aux besoins des parties prenantes (p. ex. régimes d’assurance 
médicaments et comités d’experts); il peut s’agir de personnaliser des produits, d’en créer de 
nouveaux ou de détecter le besoin d’outils qui faciliteront l’interprétation des renseignements 
économiques. 

• Envisager des améliorations continues aux processus afin de simplifier l’élaboration des produits et 
de gagner en efficacité, notamment en évaluant la clarté des consignes aux fabricants sur les 
demandes d'examen et en veillant à ce que les exigences pour les pigistes touchant les modèles 



économiques fournissent assez d’information pour que les modèles soient transparents et 
reproductibles. 

• Assister à des réunions de comités d’experts, à des réunions d’équipe et à des téléconférences 
visant à aider les économistes de la santé et à offrir des précisions, au besoin, et participer à des 
réunions avec des acteurs du secteur privé et à des congrès et réunions externes, au besoin. 

• Assurer sa formation continue afin d’actualiser ses connaissances méthodologiques en vue de 
l’évaluation d’analyses économiques. 

• Tenir des séances de formation sur l’économie de la santé, sous forme d’ateliers ou de 
présentations, afin de favoriser la compréhension du domaine. 
 

 
Ce poste est-il pour vous? 
 
Voici la formation et les aptitudes recherchées : 

• Diplôme d’études supérieures en économie, ou dans un domaine relié à la santé, ainsi que quatre à 

six ans d’expérience pertinente progressive dans la recherche sur les services de santé, de 

préférence rattachée à l’économie de la santé. 

• Formation poussée en économie de la santé et expérience de la mise au point et de l’évaluation de 

modèles économiques. 

• Capacité d’exécuter des analyses microéconomiques, ce qui implique une expérience des 

évaluations économiques, des analyses d’impact budgétaire et de la modélisation informatique dans 

les domaines de l’économie et de la statistique. 

• Leadeurship et capacité de motiver le personnel, à cibler des aspects à perfectionner et à veiller à 

l’offre de formation et de conseils nécessaires. 

• Solide sens de l’organisation et capacité de mener à bien des projets simultanés et des priorités 

concurrentes de façon à produire du travail de qualité dans des délais serrés. 

• Solide esprit d’analyse se manifestant par la capacité de collecter, d’analyser et d’interpréter de 

l’information complexe. 

• Compétences en gestion de projet et capacité de définir les étapes clés, de surveiller les progrès et 

d’adapter les stratégies et les échéanciers, au besoin. 

• Bon entregent et grandes habiletés de communication, de rédaction, de présentation, de négociation, 

d’organisation et d’animation. 

• Souplesse, faculté d’adaptation et grande efficacité dans un environnement pluridisciplinaire axé sur 

le travail d’équipe. 

• Capacité de prévoir les obstacles, de cerner et d’évaluer des possibilités d’agir et de choisir l’action 

appropriée. 

• Grande aptitude à communiquer oralement et par écrit en anglais. 

 

La maitrise du français est un atout. 

Propulsez votre carrière. Changez le cours des choses. Pour postuler, visitez la section Possibilités de 

carrières de notre site Web à acmts.ca/possibilites-de-carriere. Votre CV et votre lettre de présentation 

doivent clairement faire le lien entre vos aptitudes et votre expérience et les exigences de ce rôle. Les 

candidatures reçues pourraient être utilisées pour d’éventuels postes vacants. 

L’ACMTS s’engage à offrir des mesures d’adaptation aux personnes ayant une incapacité. Si vous avez 
besoin de mesures particulières, nous nous efforcerons de satisfaire vos besoins. 
 
Pour soumettre votre lettre de motivation et votre CV, veuillez utiliser l’un des navigateurs suivants: Internet Explorer, Firefox, 

Google Chrome ou Windows Edge; Safari pour Apple OS. Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge: Windows 7, 8 

et 10, 32, ou 64 bits, ainsi que Mac OS. 

https://acmts.ca/possibilites-de-carriere

