
 
  

 
AGENT DE PARTENARIAT INDUSTRIEL et  

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE (CANNABIS POUR FINS COMMERCIALES) 
 
La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill est à la recherche 
d’un Agent de partenariat industriel et coordinateur pédagogique (cannabis produit à des fins 
commerciales)  pour élaborer un éventail d’activités de formation professionnelle, dont un diplôme 
post-baccalauréat de 30 crédits, en vue de répondre aux multiples attentes de l’industrie du cannabis en 
plein essor.   
 
Dans son rôle d’agent de partenariat, le (la) candidat(e) retenu(e)  devra :   
Établir un réseau de partenaires et des liens avec les intervenants de l’industrie afin d’élaborer un 
programme de formation de main-d’œuvre hautement qualifiée bien adapté aux besoins de l’industrie;   
Repérer des opportunités de stages pour les étudiants en cours de programme; 
Assembler et recruter un bassin de conférenciers; 
Mettre sur pied un consortium de partenaires industriels capables de contribuer tant au plan financier 
que intellectuel et de devenir une source d’emploi pour les finissants hautement qualifiés du diplôme.     
 
Pour le volet coordination pédagogique, la personne choisie devra : 
Enseigner jusqu’à 12 crédits par an, y compris assurer la supervision des stages; 
Veiller au marketing, au recrutement et encadrement pédagogique des étudiants, aux questions reliées 
au fonctionnement du programme et des cours;   
Gérer les aspects budgétaires du programme;  
Recommander les modifications nécessaires aux cours offerts pour assurer un programme toujours à la 
fine pointe des besoins de l’industrie.   
 
Les personnes possédant les compétences suivantes sont invitées à soumettre leur candidature : 
Doctorat dans une discipline connexe (production de végétaux, horticulture, biotechnologie végétale, 
chimie des aliments).  Expérience de travail, ou à titre de collaborateur, en industrie (préférablement en 
matière de cannabis ou de développement de produits).  Expérience manifeste en enseignement au 
niveau universitaire.  Excellent sens de l’organisation, de l’entregent et de la communication.  Sens de 
l’initiative et du résultat, souplesse et capacité à travailler sous un minimum de supervision au sein d’un 
environnement universitaire dynamique avec mission de soutenir une industrie en évolution continue.  
Capacité de communiquer efficacement en anglais et en français, tant à l’écrit qu’à l’oral.  

 
Renseignements connexes:  Poste académique à temps plein à l’échelon de Chargé d’enseignement.   
Contrat initial entre un an et trois ans, avec possibilité d’emploi à long terme par la suite.  Salaire 
($95,000-$110,000), correspondant à l’expérience et aux compétences.  Programme complet 
d’avantages sociaux.  Lieu de travail : campus Macdonald de l’Université McGill, à Sainte-Anne-de-
Bellevue, au Québec.   Embauche prévue pour le 15 mai 2019.   
 
Les candidats qualifiés doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, une lettre de motivation ainsi que les 
noms de trois personnes pouvant fournir des références, au plus tard le 22 avril 2019, aux adresses de 
courriel suivantes : hr.macdonald@mcgill.ca  Et  suha.jabaji@mcgill.ca.   Prière de préciser le numéro de 
référence suivant : 020-191. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une 
entrevue. 
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ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ 

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les 

principes d’équité et de diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les 

demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes 

autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute 

orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 

connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 

 

McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés 

à des soins apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu 

causer des interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes 

candidates à nous informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et 

conséquemment sur leur cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération 

afin d’assurer une évaluation équitable du dossier de candidature. 

 

L’Université McGill met en oeuvre 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. L’établissement cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine 

intégration des personnes handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les principes de design universel de manière transversale, parmi tous les aspects de la 

communauté de McGill, et à l’aide des politiques et des procédures sur les mesures d’adaptation 

en milieu de travail. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements 

à n’importe quelle étape du processus de 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. 

 
 


