No de référence : C-200604
Professeur(e) agrégé(e) ou professeur(e) titulaire (parcours clinique ou professionnel) – Chaire de soins
palliatifs Eric Flanders

Faculté de médecine – Département de médecine de famille
Description du poste
Le Département de médecine de famille de l’Université McGill sollicite des candidatures pour un
poste à temps plein de membre du personnel académique contractuel au rang de professeur(e)
agrégé(e) ou de professeur(e) titulaire (parcours clinique ou professionnel). Le rang professoral
sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience. Ce poste ne rend pas admissible à la
permanence. La personne idéale doit être un chercheur ou une chercheuse de calibre mondial
en soins palliatifs qui apportera une contribution majeure à la recherche et à l’enseignement
dans ce domaine à l’Université McGill. La personne retenue sera recommandée comme titulaire
de la Chaire de soins palliatifs Eric Flanders et doit détenir un permis d’exercer au Québec (permis
d’exercice clinique ou professionnel).
Soins Palliatifs McGill est un réseau interdisciplinaire composé de cliniciens, d’éducateurs, de
chercheurs, de professionnels paramédicaux, de bénévoles et de personnel de soutien qui
travaillent ensemble au sein de cinq hôpitaux universitaires, pour adultes et enfants, de niveau
communautaire et tertiaire, et dans deux centres de soins palliatifs affiliés pour fournir des soins
palliatifs, un enseignement et une recherche de qualité supérieure. Le réseau dispose d’un large
éventail de services dans ses différentes cliniques, notamment des cliniques de réadaptation, de
lymphœdème, de douleur cancéreuse interdisciplinaire et de cannabis. Il accueille en moyenne
150 apprenants du Canada et de l’étranger chaque année.
L’Université McGill est une pionnière de longue date du domaine des soins palliatifs, avec 45 ans
d’expérience dans l’organisation de conférences internationales à Montréal et la promotion de
collaborations à l’échelle mondiale. Elle s’illustre en leader du soutien au développement de la
politique sociale et à la sensibilisation des communautés.
Responsabilités
La personne choisie devra diriger un programme de recherche novateur et de classe mondiale
dans le domaine des soins palliatifs. Elle devra participer activement à tous les aspects de la
mission académique de McGill (recherche, enseignement et engagement dans les comités de
nature académique et administrative). Elle doit avoir un intérêt marqué pour la recherche sur les
soins palliatifs et un solide parcours de recherche qui lui permettra de travailler au sein d’une
équipe interdisciplinaire. Du temps de recherche protégé sera disponible. Le ou la titulaire du
poste devra également faire preuve d’un engagement ferme envers l’équité, la diversité et
l’inclusion dans toutes ces activités.

Compétences et formation requises
Tout candidat ou candidate doit être titulaire d’un diplôme de médecine et être autorisé(e) à
exercer au Québec et certifié(e) par le Collège des médecins du Québec, ou être membre de
l’organisme d’accréditation professionnelle du Québec qui lui permet d’exercer au Québec, si la
personne n’est pas médecin. Bien que Soins Palliatifs soient sous la responsabilité académique
du Département de médecine de famille, ce poste est ouvert à tout professionnel ou
professionnelle de la santé. La personne retenue doit également démontrer ce qui suit :
•
•
•
•
•

Une expérience de direction en milieu hospitalier ou universitaire;
Des réalisations académiques reconnues à l’échelle internationale dans le domaine des
soins palliatifs ou dans des domaines connexes (c’est-à-dire les soins infirmiers, la
recherche sur les services de santé);
Une vision claire de la nature évolutive des soins palliatifs et une capacité avérée à
partager cette vision et à encourager autrui à l’adopter;
Une connaissance des activités cliniques d’un service de soins palliatifs, et un intérêt
possible à assumer ce rôle dans l’un des hôpitaux de McGill.
L’expérience de diverses méthodologies de recherche sera considérée comme un atout.

Toute personne qui postule doit parler couramment l’anglais et avoir une connaissance pratique
du français.
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste :
Rang :
Statut :
Salaire :

Membre du corps professoral contractuel
Professeur(e) agrégé(e) ou professeur(e) titulaire
Temps plein
La rémunération se fera selon le barème des soins de santé du
Québec
Période d’affichage : Veuillez postuler dans les 60 jours suivant la date de publication.

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à http://www.mcgill.ca/medicineacademic/career-opportunities.
Un dossier doit inclure les documents suivants :
-

une lettre de motivation exposant votre vision des soins palliatifs à McGill et un curriculum vitae
(combinés en 1 PDF)
une déclaration de recherche (si vous incluez d’autres documents, veuillez combiner en 1 PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes
autochtones, des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute
orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés.
McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies ainsi
que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les candidats sont invités à démontrer la
portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel.
En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex.,
obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier.
L’Université McGill dispose d’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. Elle tient
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et
puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et
procédures relatives aux aménagements accommodation policies and procedures. Les personnes en
situation de handicap qui pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur
candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité par courriel ou par téléphone, au 514398-2477.
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à poser leur candidature; veuillez noter que conformément
aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi
qu’aux résidents permanents.

