
Academic Associate  
Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning 

(Leave Replacement - 18 months contract) 

The Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning delivers simulation-based medical education 
programs to students from all of the four professional schools under the auspices of the Faculty of 
Medicine, and healthcare professionals from all of the McGill affiliated hospitals. Its focus is to support and 
encourage inter-professional models of learning and to enhance the skills of health care professionals 
through education, research, evaluation and innovation, thereby improving patient safety and the quality of 
care. 

Reporting to the Director of Education of the Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning and in 
close collaboration with the incumbent is responsible for the effective and efficient operation of the 
educational activities of the Centre. 

Specific duties include: 

• Plans, implements and manages the educational activities of the Centre
• Ensures that the use of simulation is accurate and appropriate and enhances the learning activity
• Identifies quality improvement opportunities based on the evaluation process and makes

recommendations to the Director of Education and monitors the effectiveness 
• Works closely with the Centre’s Director and Director of Operations to ensure alignment with the

Faculty and Centre’s strategic objectives and priorities 
• Develops programs and activities to support the strategic direction of the SCSIL’s Simulation on a

Social Mission initiative 
• Designs and facilitates simulation-based faculty development activities
• Participates in the Simulation Education Committee

   Education/Experience 

 Minimum qualifications: Master’s degree in a healthcare or related field. 
Minimum of 3 years of clinical work experience. Previous work or background in education with 
experience successfully developing and coordinating clinical learning and teaching activities. 

Other Qualifying Skills and or Abilities: 

• Knowledge of instructional design considered a strong asset.
• Demonstrated ability to manage and coordinate multiple teams and complex activities.
• Familiarity with simulation modalities and equipment management.
• Excellent judgment, communication and interpersonal skills. Demonstrated ability to multi-task in

a fast paced environment. Ability to liaise with diverse populations including staff, learners,
instructors and faculty from different clinical backgrounds. Demonstrated ability to develop
creative solutions to highly complex problems.

• Proficiency with computerized applications including spreadsheets, databases and word-
processing software.

• English and French, spoken and written.

Salary:  

Negotiable, according to qualifications and experience. 



Application Process: 

Letters of application should be accompanied by a curriculum vitae and sent by email to Dr. Farhan 
Bhanji, Director of Education for Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning at 
farhan.bhanji@mcgill.ca, and Lucy Vicenzo, Senior Administrative Coordinator for Steinberg Centre for 
Simulation and Interactive Learning at lucy.vicenzo@mcgill.ca by March 13, 2020.  

We thank all applicants for their interest, however, only applicants selected for an interview will be contacted 

McGill University is committed to equity in employment and diversity. 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. 

All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian 
immigration requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.
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        Associé(e) universitaire 
  Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg 

     (remplacement de congé – contrat de 18 mois) 

Le Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg dispense des programmes d’éducation 
médicale fondés sur la simulation aux étudiants des quatre écoles professionnelles sous la direction de 
la Faculté de médecine et de professionnels de la santé de l’ensemble des hôpitaux affiliés à McGill. Sa 
mission est axée sur le soutien et la promotion de modèles d’apprentissage interprofessionnels et 
l’amélioration des compétences des professionnels de la santé par l’éducation, la recherche, l’évaluation 
et l’innovation, ce qui améliore la sécurité des patients et la qualité des soins. 

Le ou la titulaire relèvera du directeur de l’éducation du Centre de simulation et d’apprentissage interactif 
Steinberg avec qui il ou elle travaillera étroitement et sera responsable de l’efficacité et de l’efficience des 
activités d’éducation du Centre. 

Principales responsabilités 

• Planifier, mettre en œuvre et gérer les activités d’éducation du Centre.
• Veiller à ce que l’utilisation de la simulation soit précise et appropriée et à ce qu’elle

améliore l’activité d’apprentissage. 
• Cerner des occasions d’améliorer la qualité en se fondant sur le processus d’évaluation et formuler

des recommandations au directeur et au directeur de l’éducation, et surveiller l’efficacité. 
• Travailler étroitement avec le directeur du centre et le chef de l’exploitation afin d’assurer

l’harmonisation avec les objectifs stratégiques et les priorités de la Faculté et du Centre. 
• Développer des programmes et des activités pour appuyer l’orientation stratégique de l’initiative

« Simulation on a Social Mission » du Centre. 
• Concevoir et animer des activités de formation professorale par simulation.
• Participer au comité de l’éducation du Centre.

Éducation / Expérience 

Qualifications minimales requises; Maîtrise dans un domaine de soins de santé ou connexe. 
Minimum de trois années d’expérience en travail clinique. Emploi antérieur ou antécédents en 
éducation avec expérience dans l’élaboration et la coordination réussies d’activités d’apprentissage 
et d’enseignement cliniques 

Autres compétences pertinentes 

• Connaissance de la conception de cours, un atout important.
• A démontré sa capacité de gérer et coordonner de multiples équipes et des activités

complexes.
• Familiarité avec les modalités de la simulation et la gestion de matériel.
• Excellents jugement, compétences en communication et aptitudes interpersonnelles. A

démontré sa capacité d’effectuer des tâches multiples dans un environnement en perpétuelle
évolution. Capacité d’établir des liens avec différents groupes, notamment le personnel, les
apprenants, les instructeurs et les membres du corps professoral provenant de milieux
cliniques différents. A démontré sa capacité d’élaborer des solutions créatives pour des
problèmes de grande complexité.

• Maîtrise les applications informatisées, notamment les logiciels tableurs, les bases de
données et le traitement de textes.

• Anglais et français, parlé et écrit.



Salaire 

Négociable, selon les qualifications et l’expérience. 

Comment postuler 

Les lettres de candidature doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et envoyées au Dr Farhan 
Bhanji, directeur de l’éducation du Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg par courriel 
à farhan.bhanji@mcgill.ca, ainsi qu’ à Lucy Vicenzo, coordonnatrice administrative principale par courriel 
à lucy.vicenzo@mcgill.ca au plus tard le 13 mars 2020.  

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, cependant, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s 
pour une entrevue seront contacté(e)s. 

L’Université McGill souscrit à l’équité en matière d’emploi et de diversité. Elle accueille 
favorablement les demandes d’emploi des femmes, des personnes autochtones, des minorités 
visibles et ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et 
identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la diversification. 

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. 
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