
 
 
 

Poste de professeur adjoint/agrégé (milieu clinique) — Service de crise et d’urgence psychiatrique pour 
adultes 

 
Faculté de médecine – Département de psychiatrie (Centre hospitalier de St. Mary) 

 
Description de poste 

 
Le Département de psychiatrie de l’Université McGill sollicite des candidatures pour deux postes d e  
professeurs adjoints/agrégés à temps plein (en milieu clinique), membres du corps professoral contractuel. 
Il s’agit d’un contrat de deux ans avec possibilité de renouvellement. 

 
Les candidats retenus ont développé des habiletés cliniques en services psychiatriques de deuxième ligne 
auprès des adultes. Ils bénéficient d’une formation avancée ou d’une solide expérience clinique en service 
de crise et d’urgence psychiatrique auprès de patients souffrant de troubles de l’humeur et de la 
personnalité, d’anxiété et de troubles dissociatifs.  De plus, ils possèdent une feuille de route académique 
impressionnante et ont fait leurs preuves en enseignement et/ou en recherche.  Les candidats retenus 
seront affectés à la pratique clinique du Centre hospitalier de St. Mary. 

 
Le Centre hospitalier de St. Mary est un hôpital communautaire et d’enseignement affilié universitaire  de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, qui dessert une population 
socioculturellement diversifiée.  Cet  hôpital, spécialisé en soins de courte durée,  compte  environ  270 
lits  p o u r  adultes et travaille en partenariat avec le Centre de médecine familiale de St. Mary. Le 
Département de psychiatrie vise à prodiguer avec compassion d’excellents soins cliniques à ses patients et 
à leurs familles, et offre une formation professionnelle en psychiatrie aux étudiants de premier cycle et des 
cycles supérieurs, en plus des formations en santé mentale offertes aux professionnels de la santé 
paramédicaux. L’urgence de St. Mary procède à plus de 1200 consultations psychiatriques par année. 

 
Tâches principales 

 
Travail clinique au Service de crise et d’urgence auprès de patients internes et externes, en plus d’être sur 
la liste de garde de la salle d’urgence. Les candidats retenus devront assurer l’enseignement clinique et la 
supervision d e s  r é s i d e n t s  e t  d e s  étudiants en médecine, prendre part aux activités administratives 
de l’hôpital et poursuivre des activités d’érudition. 

 
Qualifications et formation exigées 

 
Les candidats doivent avoir une formation poussée en psychiatrie (fellowship/études supérieures) et la 
capacité de s’investir dans tous les aspects de la vie universitaire du département de psychiatrie (clinique, 
enseignement et/ou recherche). Une formation spécialisée en crises et urgences psychiatriques, 
l’expérience clinique au sein d’équipes pluridisciplinaires et un solide parcours clinique/universitaire de 
travail auprès de patients atteints de troubles de l’humeur, d’anxiété, d’idées suicidaires et/ou de troubles 
de la personnalité seraient considérés comme des atouts. 



Les candidats retenus doivent être titulaires d’un permis d’exercice leur permettant de pratiquer la 
psychiatrie au Québec ou être admissibles à en acquérir un.  Les chercheurs cliniciens diplômés d’un 
programme MD-PhD sont encouragés à postuler. Le bilinguisme (français/anglais) est essentiel. 

 
 
 
Renseignements sur l’emploi 

 

 
 

Type d’emploi: Corps professoral contractuel (milieu clinique) 
 

Classement : Professeur adjoint/agrégé 
 
Statut professionnel : Temps plein 

 
Salaire : La rémunération sera établie en fonction du barème d’honoraires en 

vigueur dans le système de santé québécois. 
 

Période d’affichage : 30 jours 
 
 
 
 
PROCESSUS D’APPLICATION 

 
 

Les candidats intéressés doivent acheminer leur dossier par courriel à : http://www.mcgill.ca/medicine- 
academic/positionsavailable et prendre soin d’inclure les documents suivants: 

 
- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un seul document PDF) 
- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références 

 
 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit à l’équité et à la diversité au sein de sa communauté. Elle 
accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes de couleur et de minorité visible, des femmes, des 
peuples 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 leur 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 de certains accommodements pour soumettre 
leur 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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