La Faculté de médecine de l’Université McGill cherche à pourvoir le poste de :
DIRECTEUR DU CENTRE DE SIMULATION ET D’APPRENTISSAGE INTERACTIF STEINBERG
Le Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg (CSAIS) est un centre d’excellence
interprofessionnel qui fait appel à la simulation médicale pour parfaire le savoir-faire de professionnels de la santé
en formation et en exercice. Le Centre cherche sans cesse à améliorer la sécurité des patients et la qualité des
soins par l’éducation, la recherche, l’évaluation et l’innovation. On y combine des techniques de formation de
professions à risques élevés en aviation et en intervention d’urgence aux plus récentes technologies de simulation
médicale.
Pleinement intégré aux programmes professionnels de McGill, le Centre offre à la prochaine génération de
médecins, de personnel infirmier, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et d’orthophonistes une formation
pratique sur des interventions difficiles et pouvant être dangereuses, et ce, sans risque pour les patients. Il sert
aussi de ressource pour enseigner des éléments fondamentaux de la méthode clinique, du savoir-faire de base, et
pour souligner l’importance du travail en équipe dans la prestation de soins de santé. Le CSAIS est un centre
névralgique pour la recherche dans le domaine de l’enseignement des professions en santé qui s’appuie sur la
simulation et a pour mission de donner lieu à des innovations de pointe et de s’assurer le concours de la
communauté universitaire générale.
Le Centre soutient et développe des pratiques exemplaires en matière d’enseignement par simulation couvrant un
savoir-faire technique et non technique, de formation en équipe interprofessionnelle, et d’évaluation de systèmes.
Le Centre sert de lien essentiel entre le milieu clinique et simulé et propose une formation de base et de pointe ainsi
que de l’évaluation. Enfin, le Centre est la pierre angulaire d’un réseau à croissance rapide d’activités fondées sur
la simulation au sein de l’Université et de ses hôpitaux affiliés.

Le candidat retenu doit :



Occuper un poste universitaire en qualité de professeur agrégé ou de professeur titulaire



Être titulaire d’un doctorat et/ou d’un diplôme de docteur en médecine



Avoir un grand intérêt pour l’enseignement fondé sur la simulation dans l’ensemble du continuum des
professions de la santé, ainsi que des états de service en la matière



Avoir de l’expérience en recherche de grande qualité et de collaboration dans le domaine de la simulation
et avoir le souci de contribuer à sa croissance



Être dynamique et influent, posséder des aptitudes reconnues au leadership et à l’organisation dans un
milieu multidisciplinaire et interprofessionnel



Aider au développement d’une approche complète à la simulation, axée sur l’innovation éducative, dans
l’ensemble du réseau universitaire de santé McGill



Créer des possibilités pour l’expansion du Centre en tant que laboratoire, où les idées innovatrices en
éducation et soins cliniques peuvent germer et être mises à l’épreuve



Participer à la mission d’enseignement de la Faculté de médecine et de l’Université McGill

Le ou la titulaire du poste sera membre du personnel enseignant contractuel. Un poste permanent pourrait être
envisagé, selon la candidature.
Les candidats et candidates titulaires d’un doctorat en médecine doivent détenir un permis d’exercice au Québec ou
y être admissibles.
La maîtrise du français n’est pas essentielle, mais sera considérée comme un atout.
Le salaire est négociable et sera établi en fonction des compétences et de l’expérience.

L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les
demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités ethniques, des personnes
handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres
personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité.
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents.

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante:
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
Les pièces justificatives suivantes sont requises:
-

lettre de présentation et un curriculum vitae (en 1 document format PDF)
une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents supplémentaires,
assemblé dans 1 document en format PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références

Les candidatures doivent être envoyées dans les 30 jours suivant la date du présent affichage.

