
 
 

CHEF DU DEPARTEMENT MEDECINE D’URGENCE 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL 

 
Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) est à la recherche d’un leader en médecine d'urgence pour diriger 
les activités cliniques, d’enseignement et de recherche du département de médecine d’urgence.  Ceci comprend 
les activités de soins cliniques du site de l’Hôpital général de Montréal et du site Glen/Hôpital Royal Victoria 
(Adulte) du CUSM. 
 
En tant que Chef de Département d’Urgence, le candidat retenu sera responsable de la planification, de 
l’organisation et de l’implantation d’initiatives d’amélioration de la qualité du département. En plus d’assumer un 
rôle de leader dans la prestation d’excellents soins cliniques au CUSM, le candidat retenu devra soutenir fortement 
la mission académique ou son département dans le cadre d’initiatives de recherche et d’enseignement. Le 
candidat retenu devra gérer les besoins de recrutement, de développement et de mentorat de divers corps 
professoral afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. 
 
Le candidat retenu saura démontrer son habilité à organiser des activités de collaboration cliniques et 
académiques entre différents départements et collègues interdisciplinaires.  De plus, le nouveau chef devra 
s’engager avec des acteurs externes au niveau provincial ainsi qu’avec d’autres partenaires du réseau de McGill 
pour coordonner les services de soins critiques. 
 
Le candidat retenu doit : 

 Posséder une expérience de direction dans un milieu clinique; en particulier être à l’aise dans un modèle 
de cogestion;  

 Être rassembleur, énergique et reconnu pour un style de leadership mobilisateur; 

 Posséder des compétences en leadership dans le domaine académique; 

 Avoir un permis d’exercice ou être admissible à un permis de la Province de Québec; 

 Être bilingue – français et anglais. 
 
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature confidentiellement au courriel de Dre Joyce 
Pickering, Adjointe au chef de département médicine:  joyce.pickering@mcgill.ca et mettre Mme Judy Ellerton en  
copie :  judy.ellerton@muhc.mcgill.ca   
La date limite pour la soumission des candidatures est le 20 décembre 2020. 
 
Votre dossier de candidature doit contenir : 

1. Une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae (en un seul document pdf); 
2. Un énoncé de recherche (si des documents supplémentaires sont nécessaires, veuillez les regrouper un 

seul document pdf); 
3. Les noms et coordonnées de trois références. 

 
Le Centre universitaire de santé McGill en bref  
Important centre universitaire de santé affilié à McGill, le CUSM est voué à l’excellence et à l’innovation en soins de 
santé tout au long de la vie.  Les équipes multidisciplinaires des quatre sites d’enseignements et de l’institut de 
recherche du CUSM œuvrent pour améliorer la qualité de vie et les résultats cliniques des patients, ici et ailleurs, en 
prodiguant des soins cliniques tertiaires/quaternaires de qualité exceptionnelle et centrées sur le patients, en 
menant des recherches de pointe, en formant la relève ainsi qu’en développant et évaluant des technologies et des 
modes d’intervention en santé, le tout dans un environnement multilingue et multiculturel ayant pour piliers 
l’éthique et la volonté de performance.  Le CUSM applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 
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