
 

 

Regional Engagement Liaison  

Le francais suit l’anglais 
 

Competition: 20-BRI-40 

Program: The Ontario Centres for Learning, Research and 
Innovation in Long-Term Care (CLRI) 

Position Type: Full-Time, 37.5 hrs/week, 1.0 FTE  

Salary Scale: • $32.72/hr - $39.60/hr  
• Position includes health and dental benefits after a 

3 month probation and include travel 
reimbursement 
  

Posting Date: June 10, 2022 until position is filled 

 
The Ontario Centres for Learning, Research and Innovation in Long-Term Care (CLRI) support long-
term care (LTC) homes to improve the quality of life and care for residents through building 
capacity and promoting innovative best practices among LTC homes in Ontario. The Ontario CLRI 
is funded by the Ontario Ministry of Health and the Ministry of Long-Term Care and is hosted by 
Baycrest Health Sciences in Toronto, Bruyère in Ottawa, and Schlegel-UW Research Institute for 
Aging in Waterloo.  

The Regional Engagement Liaison will be responsible for planning and implementing the 
engagement strategies of the Ontario Centres for Learning, Research and Innovation in Long-Term 
Care program’s Preceptor Resource and Education Program for Long-Term Care (PREP LTC) 
initiative within an assigned provincial region. This position will be part of an Ontario-wide team of 
Regional Engagement Liaisons housed at Baycrest Health Sciences, Bruyère and the Schlegel-UW 
Research Institute for Aging. 

Function summary 

The position requires a self-motivated individual who is able to promote the PREP initiative and 
CLRI program with LTC homes and education institutions to support the successful 



 

implementation of nursing and PSW student placements and preceptorships within LTC homes. 
The Regional Engagement Liaison will build relationships with LTC homes, colleges, universities, 
and schools by providing presentations, information, resources, coaching, and facilitation. The 
Regional Engagement Liaison will work closely with these partners to identify strategies and 
opportunities for engaging and placing students in LTC homes and for supporting training 
preceptors to mentor the students. 

Main duties and responsibilities: 

• Project Implementation: Facilitate the implementation of student placements and 
preceptorships in LTC homes, by assessing needs, providing education and resources and 
change management supports, and coaching. Give leadership to the day-to-day 
implementation and completion of PREP activities within the assigned region in accordance 
with the Program’s strategic goals, work plans, and contracts.   
 

• Partner Engagement: Foster strong working relationships with LTC homes and education 
partners.  Connect regularly with LTC homes and education partners within the assigned 
region to facilitate existing and new student placements in LTC. Engage LTC homes to 
understand barriers and facilitators related to student placements. Engage colleges, 
universities, and schools offering PSW and nursing programs to build and strengthen 
partnerships with LTC homes to increase recruitment of students into LTC home clinical 
education placements. 
 

• Teamwork and Consultation: Work as a collaborative team member to support the PREP 
initiative. Pro-actively and regularly communicate with the project team regarding the day-
to-day project operations, including obstacles and challenges as they arise, and contribute 
to project goals and solution finding. Actively participate in project and program team 
meetings, through the sharing of experiences and the contribution of ideas and problem 
solving.  
 

• Information Gathering and Data Collection: Document and maintain project files and 
partner communication and records to maximize information sharing and to facilitate team 
communication within the PREP team and within the Ontario CLRI program. Collect 
feedback and evaluation data to improve the quality of implementation to support 
adoption of PREP activities.  
 

• Communication: Strong written communication skills to interact with project teams and 
partners. Strong verbal communication skills to facilitate meetings and presentations, 
including regional communities of practice. Must be able to maintain confidentiality. 

 
• Other: Take on additional tasks, activities, and special projects, as they arise.   

 



 

Required Qualifications and Competencies: 

• University degree in nursing, healthcare administration or other healthcare areas, or a 
related field.  

• Training/Certification in implementation strategies, knowledge mobilization, change 
management, coaching, facilitation, marketing, human resources, and communication are 
assets.  

• Minimum of 5 years experience leading and supporting project planning and 
implementation. 

• Experience implementing change management strategies and coaching in healthcare 
and/or education settings  

• Ability to adapt and co-design responsive solutions in a changing context. 
• Ability to collaborate with and bridge partnerships between LTC homes, clinicians, 

educators, academics 
• Experience using various systems/technologies (CRMs, customized databases, and 

other platforms) to optimize project implementation.  
• Ability to nurture and drive a collaborative team environment.  
• Exceptional communication skills, including oral presentations tailored to different 

audiences 
• Managing a variety of tasks and competing priorities in an organized and efficient 

manner. 
• Ability to problem solve and drive, plan and manage change.  
• Ability to lead, facilitate and participate in committees and/or project 

working groups.  
• Self-starter with a proactive attitude who can anticipate needs.  
• Experience and fluency using Microsoft and Google Workspace products.   
• Must have a valid driver’s license and be available for occasional travel to participating long-

term care homes and post-secondary institutions in their region.  
• Eligible to obtain a police background/criminal record check.   
• Interest and passion for enhancing quality of life and care for older adults and team 

members working in senior living. 
 

Preferred Competencies  

• Demonstrable cultural competency in working with indigenous communities. Including 
strong understanding of the unique strengths and complexities that exist with these 
communities.   

• Fluently bilingual candidate able to support francophone communities.  
 

If you are interested in this opportunity please submit  
your cover letter and resume  



 

with subject line:  Regional Engagement Liaison  
to BRI-HR@bruyere.org  

 

Bruyère Research Institute is an equal opportunity employer and values diversity in its workplace. 
All qualified applicants will receive consideration for employment based on skills and experience 
as outlined in your CV and cover letter. 

Bruyère Research Institute is committed to developing inclusive, barrier-free selection processes 
and work environments. If contacted regarding this competition, please advise of the 
accommodation measures which may be required to enable you to be assessed in a fair and 
equitable manner. 

All researchers, employees and students of the Bruyère RI who will work with long-term care 
homes, colleges, universities and other partners are required to comply with the vaccination 
policies of those external organizations to complete their work. Of note, vaccination policies are 
subject to change. The requirement to comply with those evolving policies does not change. 

We thank you for your interest in this position, however; only those chosen for an interview 
will be contacted. 
  
 Agent de liaison régional pour la mobilisation  

Concours: 20-BRI-40 

Programme: Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins 
de longue durée de l’Ontario (CARI) 

Type de 
poste: 

Temps plein, 37,5 heures/semaine (1,0 ETP)                                                                                            

Contrat jusqu’au 31 mars 2024, avec possibilité de prolongation 
 

Échelle 
salariale: 

32,72 $/h –39,60 $/h Le poste comprend un régime d’assurance-maladie et 
d’assurance dentaire après une période d’essai de trois mois, ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement 

Date 
d’affichage: 

 juin 10, 2022, les demandes seront examinées immédiatement jusqu'à ce que le 
poste soit comblé 

 

Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins de 
longue durée de l’Ontario (CARI) soutiennent les foyers de soins de longue durée (SLD) afin 
d’améliorer la qualité de vie et les soins des résidents grâce au renforcement des capacités 

mailto:BRI-HR@bruyere.org


 

et à la promotion de pratiques exemplaires novatrices au sein des foyers de SLD de 
l’Ontario. Les CARI de l’Ontario sont financés par le ministère de la Santé et le ministère des 
Soins de longue durée de l’Ontario et sont situés à Baycrest Health Sciences à Toronto, 
l’Institut de recherche Bruyère à Ottawa et l’Institut Schlegel de recherche sur le 
vieillissement de l’Université de Waterloo. 

L’agent de liaison régional pour la mobilisation sera responsable de la planification et de la 
mise en œuvre des stratégies de mobilisation de l’initiative du Programme de ressources et 
de formation au préceptorat en soins de longue durée (PRFP SLD) du programme de soins 
de longue durée des CARI au sein d’une région de la province assignée. Le titulaire du 
poste fera partie d’une équipe d’agents de liaison régionaux pour la mobilisation à l’échelle 
de l’Ontario située à Baycrest Health Sciences, à Bruyère et à l’Institut Schlegel de 
recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo. 

Sommaire des fonctions 

Le poste exige une personne capable de s’automotiver et de promouvoir l’initiative du PRFP 
et le programme des CARI auprès des foyers de soins de longue durée et des 
établissements d’enseignement afin d’appuyer la mise en œuvre réussie des stages et des 
préceptorats d’étudiants en soins infirmiers et au programme de formation des préposés 
aux services de soutien à la personne (PSSP) dans les foyers de soins de longue durée. 
L’agent de liaison régional pour la mobilisation établira des relations avec les foyers de SLD, 
les collèges, les universités et les écoles en offrant des présentations, des renseignements, 
des ressources, de l’encadrement et de l’animation de groupes. L’agent de liaison régional 
pour la mobilisation travaillera en étroite collaboration avec ces partenaires afin de 
déterminer des stratégies et des occasions de mobiliser et de placer les étudiants dans des 
foyers de SLD et de soutenir les précepteurs dans le mentorat étudiant. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Mise en œuvre du projet : Faciliter la mise en œuvre de stages étudiants et de 
préceptorats dans les foyers de SLD, en évaluant les besoins, en offrant de la 
formation et des ressources, du soutien en gestion du changement et de 
l’encadrement. Diriger la mise en œuvre et l’exécution quotidiennes des activités 
du PRFP dans la région assignée conformément aux objectifs stratégiques, aux 
plans de travail et aux contrats du programme. 
 

• Participation des partenaires : Favoriser de solides relations de travail avec les 
foyers de SLD et les partenaires en formation. Communiquer régulièrement avec les 
foyers de SLD et les partenaires en formation dans la région assignée afin de 
faciliter les stages actuels et nouveaux des étudiants en SLD. Mobiliser les foyers de 
SLD pour comprendre les obstacles aux stages étudiants et les facteurs qui les 



 

entravent ou qui les facilitent. Mobiliser les collèges, les universités et les écoles qui 
offrent des programmes de formation des PSSP et de soins infirmiers pour établir et 
renforcer des partenariats avec les foyers de SLD afin d’accroître le recrutement 
d’étudiants pour des stages de formation clinique dans les foyers de SLD. 
 

• Travail d’équipe et consultation : Travailler en équipe pour soutenir l’initiative du 
PRFP. Communiquer de façon proactive et régulière avec l’équipe du projet au sujet 
des activités quotidiennes du projet, y compris les obstacles et les défis à mesure 
qu’ils se présentent, et contribuer à l’atteinte des objectifs du projet et à la 
recherche de solutions. Participer activement aux réunions de l’équipe du projet et 
du programme en partageant des expériences, en apportant des idées et en réglant 
des problèmes. 
 

• Collecte de renseignements et de données : Documenter et tenir à jour les 
dossiers du projet ainsi que les communications et les dossiers des partenaires afin 
de maximiser le partage de renseignements et de faciliter la communication au sein 
de l’équipe du PRFP et du programme CARI de l’Ontario. Recueillir des 
commentaires et des données d’évaluation pour améliorer la qualité de la mise en 
œuvre afin d’appuyer l’adoption des activités du PRFP. 
 

• Communication : Solides compétences en communication écrite pour interagir 
avec les équipes chargées des divers projets et les partenaires. Solides compétences 
en communication verbale pour animer des réunions et des présentations, y 
compris des communautés de pratique régionales. Doit être en mesure de 
respecter la confidentialité. 
 

• Autre : Accepter des tâches, des activités et des projets spéciaux supplémentaires, à 
mesure qu’ils se présentent. 

Qualifications et compétences requises : 

• Diplôme universitaire en soins infirmiers, en administration des soins de santé, 
dans d’autres domaines des soins de santé ou dans un domaine connexe. 

• Formation ou certification en stratégies de mise en œuvre, en mobilisation des 
connaissances, en gestion du changement, en encadrement, en animation de 
groupes, en marketing, en ressources humaines et en communication, un atout. 

• Au moins cinq ans d’expérience de la direction et du soutien de la planification et de 
la mise en œuvre de projets. 

• Expérience de la mise en œuvre de stratégies de gestion du changement et de 
l’accompagnement dans le secteur des soins de santé ou de l’éducation. 

• Capacité de s’adapter et de concevoir conjointement des solutions adaptées dans 
un contexte en évolution. 



 

• Capacité de collaborer avec les foyers de SLD, les cliniciens, les éducateurs et les 
universitaires et d’établir des partenariats avec eux. 

• Expérience de l’utilisation de divers systèmes et technologies (gestion des 
relations avec les clients, bases de données personnalisées et autres 
plateformes) pour optimiser la mise en œuvre du projet. 

• Capacité de créer et de favoriser un environnement d’équipe collaboratif. 
• Compétences exceptionnelles en communication, notamment en matière de 

présentations orales adaptées à différents publics. 
• Gestion de diverses tâches et priorités concurrentes de façon organisée et 

efficace. 
• Capacité de résoudre les problèmes et de favoriser, planifier et gérer le 

changement. 
• Capacité de diriger et d’animer des comités ou des groupes de 

travail de projet et d’y participer. 
• Esprit d’initiative, attitude proactive et capacité d’anticiper les 

besoins. 
• Expérience et maîtrise des produits Microsoft et de Google Workspace. 
• Permis de conduire valide et disponibilité pour des visites occasionnelles à des 

foyers de SLD et des établissements postsecondaires participants dans la région. 
• Admissibilité à une vérification du casier judiciaire. 
• Intérêt et passion pour l’amélioration de la qualité de vie et des soins des aînés et 

des membres de l’équipe travaillant dans les résidences pour aînés. 
 

Compétences préférées 

• Compétence culturelle démontrable dans le travail avec les communautés 
autochtones. Cela comprend une solide compréhension des forces et des 
complexités uniques de ces communautés. 

• Un candidat parfaitement bilingue capable de soutenir les communautés 
francophones. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitæ avec la ligne d’objet suivante :  

Agent de liaison régional pour la mobilisation 
à BRI-HR@bruyere.org 

 
L’Institut de recherche Bruyère (IRB) souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
valorise la diversité en milieu de travail. Tous les candidats qualifiés seront évalués en 
fonction de leurs compétences et de leur expérience, comme elles sont décrites dans leur CV 
et leur lettre de présentation. 

mailto:BRI-HR@bruyere.org


 

L’IRB s’est engagé à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et 
exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet de ce concours, veuillez faire 
part de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation pourraient être prises pour 
permettre une évaluation juste et équitable. 

Tous les chercheurs, employés et étudiants de l’IRB qui travailleront avec des foyers de soins 
de longue durée, des collèges, des universités et d’autres partenaires sont tenus de se 
conformer aux politiques de vaccination de ces organismes externes pour effectuer leur 
travail. Il est à noter que les politiques de vaccination sont susceptibles de changer. 
L’obligation de se conformer à ces politiques en évolution ne change pas. 

Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste; cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes que nous convoquerons en entrevue. 


	Regional Engagement Liaison
	Le francais suit l’anglais
	Sommaire des fonctions
	Principales tâches et responsabilités :
	Qualifications et compétences requises :

	Function summary
	Main duties and responsibilities:
	Required Qualifications and Competencies:
	Concours:

