Professeur adjoint (clinique)

Faculté de médecine - département de médecine, division des soins intensifs
Description de poste
Le département de médecine de l'Université McGill sollicite des candidatures pour un poste à temps
plein en tant que membre du personnel académique contractuel en tant que clinicien-scientifique au
rang de professeur adjoint au programme de médecine de soins intensifs. Le titulaire du poste devrait
mettre en place un programme indépendant de recherche fondamentale en laboratoire et contribuer
aux soins cliniques des patients dans les unités de soins intensifs du Centre universitaire de santé McGill.
Le programme en médecine de soins intensifs est axé sur la médecine universitaire et met l'accent sur les
soins cliniques dans ses différentes unités de soins intensifs réparties sur plusieurs sites, sur la recherche
clinique et fondamentale et sur l'enseignement dispensé aux résidents des diverses spécialités. Le
personnel présent au sein du programme reflète la nature générale de la formation et de la pratique en
soins critiques au Canada en ce sens que ses membres proviennent des domaines suivants:
anesthésiologie, médecine d'urgence, médecine et ses sous-spécialités, chirurgie et chirurgie cardiaque.
Le département de médecine est un chef de file en médecine, nos missions d'enseignement et de
recherche soutiennent d'excellents programmes cliniques novateurs dans nos hôpitaux d'enseignement.
Le Centre universitaire de santé McGill est l’un des principaux hôpitaux universitaires de McGill, affilié à
la Faculté de médecine de l’Université McGill, universellement reconnue, située dans la ville animée et
multiculturelle de Montréal, dans la province de Québec.

Tâches
Le candidat consacrera au moins 50% de son temps à la recherche fondamentale et devrait concourir
avec succès pour obtenir une bourse salariale et un soutien opérationnel d'organismes subventionnaires
évalués par des pairs (p. Ex., IRSC, FRQS). Le candidat devra également se rendre à l'unité de soins
intensifs aillant des appels de nuit et de fin de semaine.
On s'attend également à ce que le candidat participe activement à tous les aspects de la mission
universitaire de McGill (enseignement et supervision des stagiaires, des étudiants et à la participation à
des comités académiques et administratifs) et qu'il fasse preuve d'un engagement envers l'équité, la
diversité et l'inclusion dans ces domaines.

Qualifications et exigences de formation
Le candidat doivent être titulaires d'un diplôme en médecine et avoir suivi une formation en soins
intensifs et être certifiés par le Collège des médecins et chirurgiens du Canada (ou l'équivalent). Le
candidat a obtenu un doctorat en médecine expérimentale.
Tous les candidats doivent maîtriser l'anglais et avoir une connaissance pratique du français.

Détails du poste

Type de poste: Personnel académique contractuel (clinique)
Rang: Professeur adjoint
Statut du poste: Temps plein
Salaire: Le salaire sera fonction des qualifications et de l'expérience
Période de publication: Veuillez soumettre votre demande dans les 30 jours suivant la date de
publication.

Processus de demande
S'il vous plaît envoyer votre demande comprenant les éléments suivants:
- une lettre de motivation et un curriculum vitae, déclaration de recherche, les noms et coordonnées
de trois personnes de référence - à l'attention du Dr Goldberg à l’adresse électronique suivant:
peter.goldberg@mcgill.ca
L'Université McGill embauche sur la base du mérite et est fortement engagée en faveur de l'équité et de la
diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons et encourageons les candidatures de minorités visibles, de
femmes, de personnes autochtones, de personnes handicapées, de minorités ethniques et de personnes d’origine
sexuelle ou identitaire, ainsi que de la part de tous les candidats qualifiés possédant les compétences et les
connaissances nécessaires communautés diverses.
En outre, McGill reconnaît et prend en compte de manière juste l’impact des congés (soins de la famille ou liés à
la santé, par exemple) qui peuvent contribuer à des interruptions ou à des ralentissements de carrière. Les
candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant une incidence sur la productivité et pouvant avoir une
incidence sur leur carrière. Ces informations seront prises en compte pour assurer une évaluation équitable du
dossier du candidat.
McGill met en œuvre un programme d'équité en matière d'emploi et encourage les membres des groupes d'équité
désignés à s'auto-identifier. Il vise également à garantir le traitement équitable et la pleine intégration des
personnes handicapées en s'efforçant de mettre en œuvre les principes de conception universels de manière
transversale, à travers tous les aspects de la communauté universitaire, et par le biais de politiques et de
procédures d'adaptation. Les personnes handicapées qui prévoient avoir besoin de mesures d'adaptation pour
toute partie du processus de demande peuvent contacter, en toute confiance, la professeure Angela Campbell,
vice-présidente adjointe (équité et politiques universitaires) par courriel ou par téléphone au 514 398-1660.
Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler, toutefois, conformément aux exigences de l'immigration
canadienne, la priorité sera donnée aux Canadiens et aux résidents permanents.

