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Professeur agrégé/titulaire (en milieu clinique)
Chef du département d’anesthésie du CUSM à l’Hôpital de
Montréal pour enfants
Faculté de médecine – Département d’anesthésie, Centre universitaire de santé McGill
(CUSM)
Description du poste
Le département d’anesthésie et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) souhaitent recevoir des
demandes pour le poste d’anesthésiste et de chef du département d’anesthésie de l’Hôpital de
Montréal pour enfants. Il s’agit d’un poste universitaire en milieu clinique à temps plein au rang de
professeur titulaire. Les candidats au rang de professeur agrégé seront évalués en fonction du
leadership qu’ils démontrent et de leur excellence en recherche, en enseignement et dans le domaine
clinique de l’anesthésie pédiatrique. Ce poste ne rend pas le titulaire admissible à la permanence.
Le département d’anesthésie de l’Université McGill est fier de ses réalisations dans le domaine des
soins cliniques, de l’enseignement et de la recherche, et jouit d’une excellente réputation, en tant que
centre qui respecte les normes pédagogiques les plus élevées.
Fonctions
Le titulaire offrira des soins d’anesthésie et démontrera un leadership pédagogique dans le domaine
de la recherche et de l’éducation au sein du département d’anesthésie du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM). Le candidat devra administrer ou gérer la section pédiatrique du département et diriger
un groupe de 18 anesthésistes pédiatriques en milieu clinique. Le poste comprend l’enseignement
donné aux boursiers, aux résidents et aux étudiants en médecine de l’Université McGill, la participation
à des activités de recherche et le programme d’enseignement médical exécuté par le département
d’anesthésie de l’Université McGill et la faculté de médecine.
Exigences
Les candidats doivent posséder un doctorat en médecine et démontrer leur expertise en anesthésie
pédiatrique. Les candidats doivent être admissibles à un permis d’exercice dans la province du
Québec et être associés du Collège royal des médecins et chirurgiens ou l’équivalent. Les candidats
doivent disposer d’une expérience importante en administration et faire preuve d’un engagement
envers la recherche. L’excellence et la réputation universitaire sur la scène internationale. La
connaissance de la langue française constitue un atout.
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INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste

membre du corps professoral contractuel (clinicien)

Rang:

Professeur agrégé/titulaire

Statut:

Temps plein

Salaire:

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ.

Période d’affichage: Présentez votre demande dans les 30 jours suivant la publication
de cette annonce
SOUMISSION DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne a 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

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit à l’équité et à la diversité au sein de sa
communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes de couleur et de minorité
visible, des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des
personnes de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personnes qui possèdent les aptitudes et les
connaissances leur permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. L’Université McGill
met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes visés à indiquer
leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Les personnes handicapées qui pourraient
avoir besoin de certains accommodements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en
toute confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et
priorités académiques) par courriel ou par téléphone au 514-398-1660.
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.

