
 

 

               

 

Professeur(e) adjoint(e)/agrégé(e) 
 

Faculté de médecine – Département de pédiatrie, Division de gastroentérologie et 
nutrition pédiatriques, Hôpital de Montréal pour enfants (HME), Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM) 

 
Description du poste 

Le Département de pédiatrie de l’Université McGill cherche à pourvoir un poste à temps plein 
de professeur adjoint ou agrégé (en fonction des qualifications) dans la Division de 
gastroentérologie et nutrition pédiatriques. La personne retenue se joindra à une équipe en 
pleine expansion de gastroentérologues pédiatres et participera à la réalisation des missions 
clinique et d’enseignement de la Division et du Département. 

La Division de gastroentérologie et nutrition pédiatriques compte de nombreux domaines 
d’expertise, dont les maladies inflammatoires de l’intestin, les maladies du pancréas et du foie, 
l’insuffisance intestinale, la nutrition, les troubles aérodigestifs, les syndromes de polypose et la 
maladie cœliaque. Plusieurs cliniques inter- et multidisciplinaires et des collaborations bien 
établies avec d’autres divisions de l’établissement permettent d’assurer des soins complets aux 
patients présentant des troubles gastrointestinaux, hépatiques et pancréatiques complexes. La 
Division fournit des consultations internes dans toutes les unités de l’hôpital, ainsi que des 
consultations externes. Les médecins de la Division travaillent en étroite collaboration avec nos 
infirmières cliniciennes et nutritionnistes en gastroentérologie pédiatrique. La Division compte 
une unité d’endoscopie pédiatrique de pointe où l’on pratique des interventions diagnostiques 
et thérapeutiques, en plus d’un programme d’endoscopie par vidéocapsule et d’un programme 
spécialisé en motilité intestinale pédiatrique. La Division compte un programme actif de 
fellowship en gastroentérologie pédiatrique agréé par le Collège royal, et contribue à 
l’enseignement aux étudiants en médecine, aux résidents et en développement professionnel 
continu. Les membres de la Division participent à des activités scientifiques diverses à l’hôpital 
et à l’université, ainsi que sur la scène nationale et internationale. Nous formons une équipe 
soudée qui a à cœur l’excellence clinique, l’enseignement, la recherche et l’innovation. 

Le Département de pédiatrie est un chef de file dans le domaine de la médecine universitaire. 
Fidèle à sa mission de recherche et d’enseignement, il offre des programmes cliniques hors pair 
et novateurs. L’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) du CUSM est l’un des grands hôpitaux 
d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de l’Université McGill, établissement canadien 
de réputation mondiale situé à Montréal, ville québécoise dynamique et multiculturelle. L’HME 
compte 150 lits et abrite notamment une unité de soins intensifs pédiatriques de 12 lits, une 
unité de soins courants de 8 lits et une unité de soins intensifs néonatals de 52 lits. Toutes les 
surspécialités médicales et chirurgicales en pédiatrie sont représentées à l’HME.  



 

 

Responsabilités 

La personne retenue exercera comme médecin membre de la Division de gastroentérologie et 
nutrition pédiatriques de l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM. Le ou la titulaire du 
poste partagera l’horaire de garde, tiendra des cliniques externes de gastroentérologie dans ses 
activités hors service, participera à des interventions endoscopiques diagnostiques et 
thérapeutiques, assistera aux réunions et conférences scientifiques de la Division, et enseignera 
aux externes, aux résidents et aux fellows durant leurs stages en gastroentérologie. La 
personne devra contribuer à la mission universitaire de la Division en fonction de ses champs 
d’intérêt particuliers. 

Compétences et formation requises 

Titulaire d’un doctorat en médecine, le candidat ou la candidate doit posséder une formation 
spécialisée en pédiatrie générale ainsi qu’une formation surspécialisée en gastroentérologie et 
nutrition pédiatriques, être admissible à l’obtention d’un permis d’exercice au Québec et 
détenir une certification du Collège des médecins du Québec. Les candidats doivent avoir une 
connaissance pratique de l’anglais et du français, ou être en voie de l’acquérir. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste : 
 

membre du corps professoral contractuel (clinicien) 

Rang :  
 

Professeur adjoint/agrégé 

Statut :  
 

Temps plein 

Salaire : 
 

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ. 

Période d’affichage : 
 

30 jours à compter de la date d’affichage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre un dossier de candidature comprenant les pièces 
suivantes :  

1. lettre de présentation et curriculum vitae (en un seul document en format PDF) 
2. nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références 

à l’attention de : 

Dre Terry Sigman 
Directrice, Division de gastroentérologie et nutrition 
Hôpital de Montréal pour enfants 
Centre universitaire de santé McGill 
terry.sigman@muhc.mcgill.ca 

 

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. 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 514-398-2477. 

https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca


 

 

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. 


