
               

 

Professeur adjoint ou professeure adjointe (clinique) 
 

Faculté de médecine – Département de pédiatrie, Division d’endocrinologie pédiatrique, 
Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM) 

 
Description du poste 

Le Département de pédiatrie de l’Université McGill et l’Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM) 
cherchent à pourvoir un poste à temps plein de professeur adjoint (clinique) dans la Division 
d’endocrinologie. 

Par son excellence et son leadership, le Département de pédiatrie vise à optimiser la santé et le bien-
être des nourrissons, des enfants et des adolescents dans leur contexte familial. Cette mission 
comprend la prestation d’une gamme complète de services cliniques spécialisés et surspécialisés qui 
répondent aux besoins d’enfants vulnérables et présentant des pathologies complexes. Ces services 
cliniques sont offerts en milieu communautaire, ainsi que dans les cliniques externes, les unités 
d’hospitalisation et les unités de soins intensifs (néonatals et pédiatriques) de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants et de nos partenaires du réseau de santé mcgillois. Le Département a également le 
mandat de former la prochaine génération de professionnels de la santé aux études de premier 
cycle, en formation postdoctorale et en stage de perfectionnement (fellowship). La recherche, 
qu’elle soit fondamentale, clinique ou translationnelle, vient également approfondir notre 
compréhension de la santé, du bien-être et des maladies de notre population pédiatrique, en plus de 
participer activement à l’effort collectif d’amélioration de la qualité de vie, de l’activité et de la 
participation des enfants à la société. 

Notre service offre des soins endocrinologiques complets assurés par une équipe multidisciplinaire. 
Nous avons d’excellents programmes cliniques sur le diabète, l’obésité, les troubles du 
développement sexuel, les questions liées à la transidentité, le métabolisme osseux et les troubles 
endocriniens généraux. 

La Division se compose actuellement de 8 membres du corps professoral clinique et académique, 
d’apprenants et de membres du personnel. Les horaires de garde et les responsabilités cliniques sont 
partagés équitablement entre les membres de la division. Les candidats doivent être bilingues 
(français-anglais) et détenir un permis d’exercice au Québec, ou y être admissibles. 

La personne retenue devra avoir réalisé 3 ans de stage de perfectionnement (fellowship) en 
endocrinologie pédiatrique. En plus de leurs compétences en endocrinologie et diabétologie 
pédiatriques cliniques, et de leur certification de spécialiste, les candidats doivent démontrer un intérêt 
pour les activités universitaires. D’excellentes aptitudes en éducation médicale ainsi que des intérêts 
bien définis en recherche clinique ou fondamentale sont essentiels. Les cliniciennes et cliniciens 



innovateurs qui travaillent à la mise au point des méthodes ou approches cliniques novatrices sont 
également encouragés à postuler. 

Fonctions 

Les semaines de garde sont divisées également entre les endocrinologues pédiatres, chacun couvrant 
actuellement 7 semaines par année. Les responsabilités de l’endocrinologue de garde comprennent les 
patients hospitalisés et externes de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Nous couvrons également les 
pouponnières de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Hôpital général juif en plus d’offrir des consultations par 
téléphone pour Gatineau, Val-d’Or et d’autres centres ailleurs au Québec. La supervision d’apprenants 
(fellows, résidents et étudiants en médecine) est exigée dans l’équipe du service et dans les cliniques 
externes. Les cliniques externes d’endocrinologie ont lieu en milieu hospitalier et dans des cabinets 
privés à Montréal. Une demi-journée de clinique de diabète et une demi-journée de clinique 
d’endocrinologie générale ont lieu à l’hôpital chaque semaine. La recherche est fortement encouragée 
et appuyée. Selon l’expérience de la personne, du temps réservé pour la recherche peut être aménagé. 

Exigences 

Le profil idéal pour ce poste est celui d’un ou d’une médecin endocrinologue ayant réalisé au moins 
3 ans de stage de perfectionnement (fellowship). Les candidats et candidates ayant une aptitude avérée 
pour la gestion indépendante d’un programme de recherche auront préséance. La personne choisie 
devra présenter un excellent bilan en matière d’obtention de subventions et de publications avec 
examen par les pairs, en plus d’excellentes compétences de leadership et de solides habiletés de 
communication et de rédaction en français et en anglais. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste : 
 

membre du corps professoral contractuel (clinicien) 

Rang :  
 

Professeur adjoint 

Statut :  
 

Temps plein 

Salaire : 
 

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ. 

Période d’affichage : 
 

Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours suivant la 
publication de cette annonce. 

 

 

 



 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature comprenant une lettre d’intérêt signée et un 
curriculum vitae à : 

Dr John Mitchell 
Directeur, Division d’endocrinologie pédiatrique 
Hôpital de Montréal pour enfants 
Courriel : john.mitchell@muhc.mcgill.ca  

 

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. 
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