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Titre  
 
 
Chef* du Département de pédiatrie  
 

 
 

À propos du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
 
Regroupant une grande variété d’établissements de santé affiliés à des universités dans le 
centre-ouest de Montréal, dont des hôpitaux, des centres de soins de longue durée et des 
CLSC, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal offre des possibilités infinies. Au sein de ce réseau, vous serez 
appelé à jouer un rôle de premier plan dans le soutien des continuums et trajectoires de soins 
pour les clients au sein d’établissements ayant reçu des mentions d’honneur et reconnus 
partout au monde pour la qualité des soins et la recherche. Au CIUSSS, les membres du 
personnel sont au cœur du réseau. S’appuyant sur des valeurs de compassion et d’intégrité, le 
CIUSSS se distingue par son statut bilingue et sa riche identité culturelle.  
 
 
Description du poste  
 
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal cherche actuellement une personne 
possédant un savoir-faire clinique éprouvé en pédiatrie et en contributions pédagogiques, qui 
s’intéresse au réseau local de soins de santé auprès des enfants (à hôpital et communautaire) 
pour assumer le poste de chef du Département de pédiatrie. 
 
Le candidat retenu travaillera avec les professionnels de la santé et les dirigeants 
administratifs ainsi qu’avec les partenaires clés de la communauté du CIUSSS pour 
développer un réseau pédiatrique florissant et dynamique qui répondra aux différents mandats 
pédiatriques au sein du secteur géographique du CIUSSS. Relevant à la fois du directeur des 
Services professionnels (DSP) du CIUSSS et du titulaire de la chaire du Département de 
pédiatrie à l’université McGill, le titulaire du poste sera chargé de superviser les activités 
cliniques pédiatriques, y compris la prestation des soins de santé ainsi que les activités 
académiques (éducatives et recherche en orientation) ayant lieu au sein de la communauté de 
soins de santé du CIUSSS.    
 
Il incombera au chef du Département de pédiatrie d’élaborer une vision, un plan stratégique 
ainsi que le Plan des effectifs médicaux (PEM) requis pour les mandats pédiatriques du 
CIUSSS, en cernant les besoins, formulant des initiatives pertinentes et forgeant des 
partenariats avec les fournisseurs de soins dans les communautés (médecins de famille et 
pédiatres), les établissements affiliés et le réseau tertiaire universitaire de services spécialisés. 
Dans le cadre de ces fonctions, le chef du Département de pédiatrie relèvera du DSP. 
 
De plus, le chef du Département de pédiatrie sera chargé d’accroître l’apport du CIUSSS à la 
mission académique à la fois en ce qui a trait aux études médicales de premier cycle et 
postdoctorales, ainsi qu’à la recherche en soins de santé primaires et secondaires et à la 



Le 26 septembre 2018. 

prestation de services de santé. Dans le cadre de ces fonctions, le chef du Département de 
pédiatrie relèvera du titulaire de la chaire du Département de pédiatrie à l’université McGill. 
 
Nous espérons que sous la supervision du chef du Département de pédiatrie, les activités des 
médecins deviendront le fondement d’une nouvelle Division de services pédiatriques 
communautaires au sein du Département de pédiatrie de la faculté.  
 
Les candidats postulant ce poste doivent être bilingues et posséder plus de dix (10) ans 
d’expérience clinique en pédiatrie. Le candidat idéal possédera d’excellentes aptitudes en 
communication et de solides compétences organisationnelles; il devra faire preuve de 
créativité en résolution de problèmes et d’engagement envers la collaboration et la 
transparence. Une connaissance approfondie de la programmation éducative et des exigences 
d’agrément ainsi qu’un appui aux efforts de recherche dans un environnement clinique seraient 
des atouts importants. 
 
Exigences en matière de compétences et de scolarité  
 
Doctorat en médecine, associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 
titulaire d’une certification de spécialiste en pédiatrie ou d’une sous spécialisation en 
pédiatrie. 
 
Le CIUSSS est engagé envers la diversité et l’inclusion. 
 
Tous les candidats compétents seront évalués équitablement pour ce poste sans distinction 
de race, d'appartenance religieuse, d’origine ethnique, de genre, d'identité ou d'expression 
sexuelles, d’orientation sexuelle, d’invalidité ou d’âge.  
 
 

 
 
DÉTAILS DU POSTE 
 

 
Type de poste : 

 
Permanent 

Rang : Selon les compétences  

État : FTE = 0.2 

Salaire : La rémunération sera conforme à l’échelle salariale du 
MSSS/FRSQ pour les chefs de département 
 

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne 

pas alourdir le texte. 

 
Veuillez SVP soumettre par courriel votre CV et lettre d’intérêt en français ou en anglais, aux 
deux personnes suivantes :  Dr Cleve Ziegler (cleve.ziegler@mcgill.ca) et Dr Michael Shevell 
(michael.shevell@mcgill.ca) au plus tard le mercredi 31 octobre 2018.  
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