
 
 

JOB POSTING  
 
Canadian Mental Health Association 
As a nation-wide organization, the Canadian Mental Health Association promotes the mental health of 
all and supports the resilience and recovery of people experiencing mental illness. The CMHA 
accomplishes this mission through advocacy, education, research and service. 
 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 
 
Data Analyst - REMOTE (21-018)  
 

• Full-time Contract (70 hours/week)  
• Up to 12 months, with possibility of extension 
• OPSEU Local 666 

 
RESPONSIBILITIES  
 

• Reports to the Program Coordinator 
• Duties will include: 

o Compiling data using statistical analysis software 
o Generating reports to inform strategic decisions  
o Supporting electronic records management & accreditation requirements 
o Supporting quality improvement initiatives of the organization. 

 
QUALIFICATIONS: 

• University degree, preferably in health, business, information management or quality 
improvement. 

• Fluency in English is essential. Fluency in French is an asset. 
o Priority will be given to candidates who are bilingual in French & English as per our 

French Language Service Plan. 
• Advanced proficiency with Microsoft Office & Excel is required, experience with additional 

statistical analysis software is preferred  
• Experience with Microsoft Power BI is an asset 

WHY JOIN US?!  

• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Employee & Family Assistance Program 
• Professional development opportunities  

*Salary information:  
Bachelor 
Hourly, Step 2: $25.48 – Step 5: $29.98 
*Successful candidates for this position will start at Step 2 of the salary grid. 
 



 
For full job description please visit our website: https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/ 
 

TO APPLY: 
Please submit your cover letter and resume, via one of the following 

submission methods: 
1. Email: recruitment@cmha-sm.on.ca 
2. Fax: 705-675-7247 Attention to: HR (Confidential) 
3. Mail: 111 Elm Street, Sudbury, ON, P3C 1T3 Attention to: HR (Confidential) 
 
DEADLINE: May 27, 2021, at noon 
 
 

 
 

AVIS D’EMPLOI  
 
Association canadienne pour la santé mentale 
À titre d’organisme national, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) fait la promotion 
de la santé mentale pour tous et favorise la résilience et le rétablissement des personnes souffrant de 
maladies mentales. L’ACSM réalise cette mission par l’entremise de la défense des droits, de 
l’éducation, de la recherche et de la prestation de services. 
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir de 
faire une différence! 
 
D’analyste de données - TRAVAILLER À DISTANCE (21-018) 
 

• Poste contractuel à temps plein, 12 mois, avec possibilité de prolongation  
• SEFPO, section locale 666 

 
 
Responsabilités  

• Relevant du coordonnateur / de la coordonnatrice du programme 
• Fonctions comprendront : 

o Compiler des données à l’aide d’un logiciel d’analyse statistique 
o Produire des rapports pour éclairer les décisions stratégiques 
o Appuyer les exigences en matière de gestion des dossiers électroniques et 

d’accréditation 
o Soutenir les initiatives d’amélioration de la qualité de l’organisation. 

 
QUALIFICATIONS : 

• Posséder un diplôme, de préférence dans le domaine de la santé, des affaires, de la gestion 
de l’information ou de l’amélioration de la qualité. 

• La maîtrise de l’anglais est essentielle. La maîtrise du français est un atout. 
o La priorité sera accordée aux candidats bilingues français et anglais selon notre plan de 

services en français. 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 
• Bien maîtriser Microsoft Office et Excel. 
• Il est préférable d’avoir de l’expérience avec d’autres logiciels d’analyse statistique. 
• Toute expérience à utiliser Microsoft Power BI sera considérée comme un atout. 

POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?  

• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Programme d’aide aux employés et à leurs familles 
• Possibilités de perfectionnement professionnel  

*Échelle salariale :  
Échelon 2 : 25,48 $ l’heure – Échelon 5 : 29,98 $ l’heure 
*Les candidats retenus pour ce poste débuteront à l’échelon 2 de l’échelle salariale. 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : Veuillez faire parvenir votre lettre de presentation et 
votre curriculum vitæ, aux Ressources humaines: 
 
1. Par courriel : recruitment@cmha-sm.on.ca 
2. Par la poste : 111, rue Elm, bureau 100, Sudbury (Ontario) P3C 1T3 
3. Par télécopieur : 705 675-7247, à l'attention de Ressources humaines 
 
 
DATE LIMITE : Nous accepterons les candidatures jusqu’à midi le 27 mai 2021. 
 
 
Pour une description complète de ce poste, visitez notre site Web : https://sm.cmha.ca/get-
involved/careers/  
 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/
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