
 

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
sollicite des candidatures pour le poste de 

CHEF DU DÉPARTEMENT HOSPITALIER DE DENTISTERIE ET CHIRURGIE BUCCALE 
MAXILLO-FACIALE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

 

Le candidat retenu devra assumer un rôle le leadership afin d’assurer l’excellence clinique au sein du 
département de dentisterie et chirurgie buccale & maxillo-faciale du CUSM.  Le candidat choisi sera 
responsable de superviser les activités académiques, cliniques et de recherche.  Le candidat devra : 

 être dentiste avec expérience dans un milieu académique; 

 posséder un solide profil de recherche; 

 être rassembleur, énergique et reconnu pour un style de leadership mobilisateur avec une 
capacité de gérer un milieu diversifié; 

 avoir un intérêt marqué pour l’enseignement au premier cycle et aux études supérieures; 

 avoir fait preuve d’une capacité à encourager le travail collaboratif entre divers départements 
cliniques et académiques et collègues d’autres professions; 

 avoir acquis une expérience administrative importante ainsi qu’une expérience en gestion 
financière dans un département de dentisterie en milieu hospitalier et/ou au sein d’un 
département académique; 

 détenir un permis d’exercice  dans la province de Québec, ou être admissible à l’obtention d’un 
tel permis. 

Une connaissance du système de santé québécois ainsi que de la langue française est un atout important 
sans être considéré comme étant essentiel. 

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

Les candidats sont  invités à soumettre leur candidature, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et 
d’un bref descriptif de leur expérience dans le domaine administratif, clinique, d’enseignement et de 
recherche par courriel dans les 60 jours qui suivent la publication de la présente offre d’emploi.  Toutes 
les candidatures doivent être adressées à : 

Affaire médicales 
Centre universitaire de santé McGill 
1650, Avenue des Cèdres, suite E6.140 
Montréal, Québec, Canada H3G 1A4 
e-mail : ewa.sidorowicz@muhc.mcgill.ca 



 

 

The McGill University Health Center (MUHC) invite applications for the position of: 

CHIEF OF THE DEPARTMENT OF DENTISTRY & ORAL & MAXILLOFACIAL 
SURGERY OF THE MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTER 

The successful candidate will provide leadership in the delivery of excellent clinical services in the 
Department of Dentistry and Oral & Maxillofacial Surgery at the MUHC.   The successful applicant will 
oversee the academic, clinical and research activities of the Department.  The incumbent is expected to: 

 be a dentist with work experience in an academic setting; 

 have a strong commitment to research; 

 be energetic and influential with a proven track record for inspirational leadership and an ability 
to manage diversification; 

 have a major interest in undergraduate and postgraduate education; 

 have demonstrated ability to encourage collaborative clinical and academic work between 
different departments and inter-professional colleagues 

 have acquired substantive administrative and financial management experience in a dental 
hospital and/or academic department; 

 be licensed or eligible for licensure in the province of Québec. 

Having some knowledge of the Québec health care system as well as of the French language, although not 
essential, would be considered an asset. 

All qualified applicants are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be 
given priority.  McGill University is committed to diversity and equity in employment.  It welcomes 
applications from indigenous peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, 
women, persons of minority sexual orientations and gender identities and others who may contribute to 
further diversification. 

Applications including full curriculum vitae, and a brief statement of administrative, clinical, teaching and 
research experience should be sent by email within 60 days of the publication date of this posting.  All 
applications should be addressed to: 

 

Medical Affairs 
McGill University Health Centre 
1650 Cedar, suite E6.140 
Montréal, Québec, Canada H3G 1A4 
e-mail : ewa.sidorowicz@muhc.mcgill.ca 

  


