JOB POSTING
Numéro du concours :

2016-1024-KG

Titre du poste :

Chef De Formation Francophone (nord-est de
l’Ontario)

Unité :

Programme De Formation Postdoctorale

Lieu :

nord-est de l’Ontario

Durée :

Un (1) an renouvelable

Date de fermeture du concours :

Les demandes de candidature seront passées en revue
à compter du 6 juin 2016 et jusqu'à ce que le poste soit
comblé.

La personne retenue pour combler le poste de chef de formation francophone (nord-est) décrit cidessous connaitra bien, en théorie et en pratique, les questions qui se posent dans la formation en
médecine régionalisée, possèdera une grande expérience dans les secteurs de la santé et de
l’enseignement, sera motivée et autonome, et aura des compétences supérieures en relations
interpersonnelles, animation, communication, gestion et résolution de problèmes.
RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Œuvrant de façon collaborative, les chefs de formation francophone pour le nord-est et le nordouest de l’Ontario agiront de liaison avec les divers directeurs de programmes postdoctoraux et
les coordonnateurs de l’enseignement pour élaborer, planifier, mettre en œuvre et évaluer des
programmes de formation pour les francophones ayant trait aux rôles intrinsèques de CanMEDS
et CanMEDS FM. De plus, les chefs assureront la coordination des possibilités d’activités cliniques
dans des communautés francophones pour tous les programmes de résidence postdoctorale de
l’EMNO (programmes du Collège des médecins de famille du Canada et du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada). Les chefs participeront à l’élaboration du plan de travail
annuel du Bureau de l’éducation postdoctorale en ce qui touche les initiatives francophones et
veillera à ce que ce bureau et les programmes de résidence tiennent compte en temps opportun
des messages et des grandes étapes indiquées dans le plan de travail annuel. Les chefs seront
aussi les principaux agents de liaison entre le Bureau de l’éducation postdoctorale et les
communautés et groupes francophones du Nord de l’Ontario.
SITUATION HIÉRARCHIQUE
La/le chef de formation francophone relève du décanat associé responsable de la formation
postdoctorale pour toutes questions financières ainsi que toutes questions ayant trait aux
politiques et stratégies administratives relatives au poste en tant que tel; par contre, pour ce qui
est du fonctionnement quotidien au niveau de la programmation, la/le chef de formation
francophone relève des directeurs de programmes postdoctoraux (programmes de médecine
familiale et du Collège royal) pour toutes questions ayant trait aux activités d’enseignement et de
clinique.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer, planifier, mettre en œuvre et évaluer les programmes de formation des
francophones concernant les rôles intrinsèques de CanMEDS et CanMEDS FM;
Assurer la liaison avec le ou les coordonnateurs de l’enseignement afin d’assurer la qualité des
séances d’enseignement et des possibilités d’apprentissage en français;
Assurer la liaison avec des communautés, des hôpitaux et des médecins francophones pour
coordonner des expériences cliniques de qualité dans les communautés francophones;
Assurer la liaison avec le bureau des affaires francophones de l’EMNO pour la mise en place de
représentants postdoctoraux à tous les niveaux de la gouvernance de l’École;
Assurer la liaison avec le bureau de l’éducation continue et du perfectionnement
professionnel pour offrir des activités appropriées de formation en médecine en français au
corps professoral de clinique et aux étudiants;
Siéger aux comités et participer aux activités requises pour la liaison et rendre compte de
l’évolution des activités;
Promouvoir les communications avec des communautés, des hôpitaux et des médecins
francophones pour faciliter la conception d’expériences cliniques de qualité dans les
communautés francophones;
Promouvoir les questions francophones dans toute l’EMNO et ses sites d’enseignement;
Assurer la liaison avec le ou les chefs de formation autochtones afin de faciliter la mise en
commun de ressources et de programmes concernant la compétence et la sécurité culturelles;
Aider le ou les directeurs de programmes à concevoir des possibilités d’apprentissage en
matière de compétences culturelles pour leurs étudiants;
Agir comme personne-ressource et représentant francophone pour tous les programmes et
étudiants postdoctoraux;
Participer au recrutement de membres francophones du corps professoral clinicien;
Participer à la planification du perfectionnement du corps professoral en ce qui a trait aux
initiatives des affaires francophones liées à la formation postdoctorale;
Siéger d’office au Groupe consultatif francophone à titre de représentant du corps professoral
francophone de l’éducation postdoctorale.

PRINCIPALES TÂCHES
• Participer aux activités d’orientation visant les nouveaux étudiants;
• Assister à au moins une réunion par an du comité du programme des résidents de chaque
programme de résidence postdoctorale de l’EMNO (programmes du Collège des médecins de
famille du Canada et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada)
• Participer à la planification, la coordination et l’offre d’une séance d’éducation postdoctorale
sur le rôle de communicateur de CanMEDS à chaque année universitaire;
• Participer à des activités savantes avec des étudiants postdoctoraux.
QUALIFICATIONS
Éducation et formation
• Médecin autorisé à exercer en Ontario, exerçant dans le Nord de l’Ontario et agréé par le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
• Titulaire d’un poste de professeur (ou admissibilité à l’être) à l’EMNO.
PRINCIPALES COMPÉTENCES

•
•
•
•
•
•
•

Connaissances théoriques et pratiques substantielles des questions relatives à la formation en
médecine en région et dans les zones rurales;
Grande expérience dans les secteurs de la santé et de l’enseignement;
Motivé et autonome;
Compétences supérieures en relations interpersonnelles, communications, gestion et
résolution des problèmes;
Connaissances substantielles des questions et de la culture francophones;
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé, écrit et compris) obligatoire;
Expérience en recherche un atout.

DURÉE DE LA NOMINATION
Un (1) an renouvelable. Le temps à consacrer à cette fonction est estimée à 1,5 jour par mois pour
chacun des chefs (nord-est et nord-ouest).
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU CORPS PROFESSORAL ET RENSEIGNEMENTS
Veuillez consulter le site http://www.nosm.ca/csdfacultyrecruitment/.
Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur curriculum vitae en précisant le numéro
de concours 2015-1024-KG à :
École de médecine du Nord-Ontario
À l’attention du Service des ressources humaines
935 chemin du lac Ramsey, Sudbury, ON P3E 2C6
Email : HR@nosm.ca
Fax : 705-671-3880
L’École de médecine du Nord de l'Ontario peut faire des arrangements pour les candidats
handicapés tout au long de son processus de recrutement. Si vous avez besoin d’arrangements ou
désirez obtenir une version en format accessible de cette annonce, veuillez écrire au Service des
ressources humaines à hr@nosm.ca.
Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. L’EMNO souscrit au
principe de l’égalité dans l'emploi et encourage les candidatures de toutes les personnes qualifiées,
y compris les femmes, les membres des peuples autochtones, les membres des minorités visibles,
les personnes handicapées et les personnes de toute orientation ou identité sexuelle.
Nous remercions toutes les personnes intéressées et traiterons toutes les réponses dans la plus
stricte confidentialité. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront
convoquées à une entrevue.

