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Zoom Features | Caractéristiques Zoom
● Chat: under the ‘more’ section there
is a chat function, please use this if
you have any technical difficulties
and we will be happy to assist you.
Tina LaRochelle (Technical Support)
is available to help.
● Q&A: you can also submit
anonymous questions during the
presentation using the Q&A button in
the bottom middle bar on Zoom.

● Clavardage : dans la barre du bas, il y
a une fonction de clavardage (chat).
Veuillez l’utiliser si vous éprouvez des
difficultés techniques et nous nous
ferons un plaisir de vous aider. Tina
LaRochelle (assistance technique) est
là pour vous aider.
● Période de questions : vous pouvez
envoyer une question de façon
anonyme pendant la présentation en
utilisant l’icône Q&A dans la barre du
bas sur Zoom.
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Speakers | Présentatrices
● Lauren Murray, Senior Public Engagement Officer, Canadian Partnership for
Women and Children’s Health (CanWaCH) | Agente principale, engagement du
public, Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE)
● Anna Socha, World Health Organization Intern, UHC2030 and Health Systems
Governance | Stagiaire, Organisation mondiale de la santé, UHC2030 et
Politiques sanitaires nationales
● Hayley Mundeva, Founder & CEO, ThriveHire | Fondatrice et PDG, ThriveHire
● Erin Jex, Gender Equality Officer, Canadian Partnership for Women and
Children’s Health (CanWaCH) | Agente d’égalité des genres, Partenariat
canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE)
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Agenda | Programme
1. Impact of COVID-19 on
students & young professionals
2. Actions to start your career in
global health
3. Q&A

1. L’impact de la COVID-19 sur les
étudiant(e)s et les jeunes
professionnel(le)s
2. Actions à entreprendre pour
démarrer votre carrière en
santé mondiale
3. Période de questions
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Anna Socha
World Health Organization Intern,
UHC2030 and Health Systems Governance
Geneva, Switzerland
Stagiaire, Organisation mondiale de la
santé, UHC2030 et Politiques sanitaires
nationales, Genève, Suisse
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Hayley Mundeva
Founder & CEO, ThriveHire
Fondatrice et PDG, ThriveHire
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Outline
●
●
●

Summary of the hiring/internship
landscape during COVID-19
Tips to navigating the hiring landscape
this summer
Q&A

Aperçu
●
●
●

Survol du contexte de l’emploi et des
stages pendant la COVID-19
Conseils pour la recherche d’emplois et
de stages cet été
Questions et réponses

Hiring landscape | Le contexte de l’emploi et des stages

Is COVID-19 leading to layoffs and
cancellations of summer internships in the
Global Health community?

La COVID-19 entraînera-t-elle des mises à
pied et l’annulation de stages d’été dans le
secteur de la santé mondiale?

The answer is mixed...

La réponse varie en fonction des
circonstances...

Hiring landscape | Le contexte de l’emploi et des stages
●
●
●

Many organizations are experiencing
hiring freezes
Others are laying off employees
Some organizations are pausing their
operations altogether

●
●
●

De nombreuses organisations ont
interrompu les embauches
D’autres mettent du personnel à pied
D’autres suspendent tout simplement
leurs activités

Hiring landscape | Le contexte de l’emploi et des stages
Mixed bag in terms of internships…
● Some organizations have halted
summer internships; others have
moved to online internships

La situation est variable pour les stages…
● Certaines organisations ont suspendu
les stages d’été; d’autres ont opté
pour des stages en ligne

Hiring landscape | Le contexte de l’emploi et des stages
COVID-19 is also bringing new funding streams
into Global Health research and security:
● $275 million from Canadian govt to
COVID-19 research/countermeasures
● $159.5 million from Canadian govt into
global & humanitarian assistance
● $1 billion US by Global Fund to COVID-19
response

La COVID-19 donne lieu à de nouveaux
investissements sur les plans de la recherche et de la
sécurité dans le secteur de la santé mondiale :
● 275 millions $ du gouvernement canadien pour
la recherche et les mesures de prévention de la
COVID-19
● 159,5 millions $ du gouvernement canadien
pour l’aide internationale et humanitaire
● 1 milliard $ US du Fonds mondial pour la lutte à
la COVID-19

Hiring landscape | Le contexte de l’emploi et des stages
Big long-term insights for the Global Health
community…
● Pros:
○ Shared suffering. North-South
argument is less relevant
○ Global Health is finally getting
attention
● Cons:
○ Will COVID-19 lead to spikes in
nationalism/reductions in global
development assistance programs (in
the name of ‘national security’)?

Importantes prises de conscience pour le secteur de la
santé mondiale…
● Pour :
○ Tout le monde souffre. La dichotomie
nord-sud perd sa pertinence.
○ La santé mondiale attire enfin l’attention.
● Contre :
○ La COVID-19 entraînera-t-elle une poussée
du nationalisme et, dans la foulée, une
réduction des programmes d’aide au
développement international (au nom de la
sécurité nationale)?

No matter how hard your job search is, keep at it. You might hear no many
times, but soon you’ll hear a yes.
Quelles que soient les difficultés que vous éprouvez dans votre recherche
d’emploi, persévérez. Peut-être recevrez-vous plusieurs « non », mais il y a
un « oui » qui vous attend quelque part.
- Anonymous | Anonyme

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Get creative in your job searches.
Expand your options.
● Look into companies focused on
infectious disease research/Global
Health security
○ Or research health startups that
are getting funding
● Ask for a research gig under a
Professor you already know
● Get an unrelated job to gain
transferable skills

Usez de créativité dans votre recherche
d’emploi. Élargissez votre champ d’action.
● Scrutez les entreprises vouées à la recherche
sur les maladies infectieuses/la sécurité
sanitaire mondiale
○ ou les petites entreprises en démarrage
recevant des subventions
● Demandez un boulot en recherche à un
professeur que vous connaissez
● Trouvez un emploi dans un autre domaine
pour acquérir des compétences transférables

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Increase your online presence
● Post comments on professional groups
● Refine your LinkedIn profile
● Attend virtual events
○ Check out Eventbrite,
CanWaCH’s events page,
ThriveHire’s events page
● Write a blog

Intensifiez votre présence en ligne
● Publiez des commentaires sur des
groupes professionnels
● Peaufinez votre profil LinkedIn
● Participez à des événements virtuels
○ Consultez Eventbrite, la page
Événements du CanSFE, la page
Événements de ThriveHire
● Publiez un blogue

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Network, network, network!
● Reach out via emails or LinkedIn
messages
○ Professional networking email
template
● Try to build rapport → ask questions
about them
● Stay in touch

Réseautez, réseautez, réseautez!
● Prenez contact par courriel ou par
LinkedIn
○ Modèle de courriel de réseautage
professionnel
● Essayez d’établir un lien → posez des
questions à propos de l’organisation
● Restez en contact

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Tailor your resume
● Have your resume reviewed
○ ThriveHire’s now offering this
service and mock interviews

Personnalisez votre CV
● Faites réviser votre CV
○ ThriveHire offre ce service ainsi que
la simulation d’entrevues

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Send in your applications
● Check out CanWaCH, ThriveHire,
LinkedIn, Devex
● Ontario portal
● Always include a personalized note
after submission
● Do your homework, dress appropriately

Soumettez votre candidature
● Consultez CanSFE, ThriveHire, LinkedIn,
Devex
● Portail de l’Ontario
● Envoyez toujours une note personnalisée
après avoir posé votre candidature
● Faites vos devoirs; portez une tenue
appropriée

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Expect longer job search times. Boost
your skills in the meantime.
●
●

Take an online course
Volunteer

Attendez-vous à ce que votre recherche
d’emploi soit plus longue. Profitez-en
pour renforcer vos compétences.

● Suivez un cours en ligne
● Faites du bénévolat

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
Tips for staying healthy
●
●
●

Be patient with yourself
See if you qualify for government
benefits in the meantime
Exercise!

Conseils pour rester en santé
● Soyez patients envers vous-mêmes
● Vérifiez votre admissibilité aux
prestations gouvernementales
● Faites de l’exercice!

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
●

Plan B is okay!

●

Le plan B est tout aussi bon!

Tips During COVID-19 | Conseils pendant la COVID-19
●

Think long-term

●

Pensez à long terme

Thank you! Merci!
thrivehire.co

Questions? / Des questions?
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Connect with us!

Contactez-nous!

Lauren Murray
Senior Public Engagement Officer,
CanWaCH
lmurray@canwach.ca

Lauren Murray
Agente principale, engagement du public,
CanWaCH
lmurray@canwach.ca

Hayley Mundeva
Founder & CEO, ThriveHire
info@thrivehire.org

Hayley Mundeva
Fondatrice et PDG, ThriveHire
info@thrivehire.org
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Stay tuned

Restez à l’affut

Next Webinar Wednesday:

Le prochain webinaire du mercredi :

Critical Role of WASH in Response to the
COVID-19 Pandemic

Le rôle critique de l’EAH/WASH en réponse
à la pandémie de COVID-19

Wednesday, April 29, 2020
1:00 - 2:00 PM EDT

Mercredi 29 avril 2020
13 h – 14 h, HAE
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CanWaCH.ca | CanSFE.ca

Thank you for joining us!
Merci de vous etre joint(e) à nous!

