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AFFICHAGE DE POSTE

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN BIEN-ÊTRE – ASSOCIÉ(E) UNIVERSITAIRE
Titre de poste :
Unité :
Superviseure :
Lieu de travail :
Horaire :
Salaire annuel :
Dates prévues de début et
de fin :

Conseiller ou conseillère en bien-être, Études médicales de premier
cycle/médecine dentaire (remplacement de congé de maternité)
Bureau SOURCES (Soutien et ressources-conseils aux études en
santé)
Dre Namta Gupta, vice-doyenne adjointe, Affaires étudiantes
Annexe Meredith, 3708, rue Peel, Montréal, Québec
Poste à temps plein (40 heures) demandant une certaine flexibilité
pour des plages horaires hors des heures normales de bureau
Négociable, selon les compétences et l’expérience
Mars 2019 – avril 2020

Date d’affichage :

mercredi 13 février 2019

Date limite pour postuler :

mardi 26 février 2019

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Gestion de cas
• Offrir un counseling confidentiel de courte durée aux étudiants des quatre années du
programme MDCM.
• Déterminer la meilleure stratégie pour aider les apprenants dans leur quête de bien-être, au
moyen de séances de counseling et de groupes de soutien, ainsi qu’en les aiguillant vers
d’autres services au besoin.
• Assurer la coordination et la gestion des cas dans les situations de risque élevé ou d’incident
critique.
• Offrir des interventions de groupe pour les apprenants et dans les programmes d’études.
Prévention, sensibilisation et innovation
• Orienter le contenu du programme d’enseignement sur le bien-être aux études médicales de
premier cycle (MDCM).
• Concevoir, coordonner, diriger et animer des activités pédagogiques liées à la santé des
apprenants.
• Tisser des liens solides avec les cliniciens enseignants, les administrateurs hospitaliers et
universitaires, ainsi que les groupes de leadership étudiant.
• Se rendre au site de formation de Gatineau toutes les 12 à 16 semaines.
• Être disponible au moins un soir par semaine pour offrir un counseling individuel ou de
groupe.
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FORMATION/EXPÉRIENCE
Diplôme de deuxième ou de troisième cycle en counseling ou psychologie clinique, en travail social,
en sciences infirmières, en ergothérapie ou dans un domaine connexe, ou une combinaison
équivalente de formation et d’expérience (au minimum 5 ans).

AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Expérience pertinente en counseling dans le milieu de l’enseignement, préférablement dans les
programmes professionnels en santé.
Profonde compréhension des enjeux liés au bien-être et à la résilience chez les professionnels de
la santé.
Expérience d’animation d’ateliers de groupe.
Aptitude à travailler avec une population d’âge universitaire et avec des personnes en crise.
Capacité à travailler efficacement en collaboration avec le personnel enseignant et professionnel
au sein de l’université.
Patience, tact, jugement, discrétion et respect de la confidentialité.
Compétence avérée en contexte multiculturel.
Aptitude avérée à reconnaître les limites de son propre champ d’exercice.
Aptitudes supérieures en matière de communication orale et écrite, de leadership, d’organisation
et de relations interpersonnelles, en français et en anglais.

COMMENT POSTULER
Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre CV d’ici le 26 février à : sonia.pardisi@mcgill.ca

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et
instaurer l’équité et la 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. 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
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 téléphone au 514-3981660.
Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature; cependant, en vertu des exigences
sur l’immigration en vigueur au Canada, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité.

