Poste en chirurgie pédiatrique
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Hôpital Shriners pour enfants Canada
Faculté de médecine de l’Université McGill
La Division de chirurgie générale et thoracique pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, Centre universitaire de santé McGill, cherche à pourvoir un poste de chirurgien
pédiatrique au rang de professeur adjoint ou agrégé.
La personne retenue intègrera une équipe composée de cinq chirurgiens en exercice. En
plus d’assurer des soins complets en chirurgie pédiatrique, dont des interventions en
chirurgie cervico-faciale, thoracique et gynécologique, la Division dirige plusieurs
programmes multidisciplinaires très reconnus portant sur les anomalies de la paroi
thoracique, la hernie diaphragmatique, l’atrésie de l’œsophage et les maladies
colorectales. La Division affiche une forte productivité académique et fait figure de chef
de file dans plusieurs domaines de recherche, comme la chirurgie mondiale, la
standardisation des soins, les anomalies de la paroi abdominale, la hernie
diaphragmatique congénitale, la recherche évaluative en chirurgie, et les soins centrés
sur le patient et la famille. La Division bénéficie actuellement d’un généreux financement
externe et interne ainsi que d’une chaire dotée en enseignement de la chirurgie
pédiatrique et des soins centrés sur les patients et les familles.
La personne retenue sera une chirurgienne ou un chirurgien pédiatrique possédant la
certification du Collège royal et/ou de l’American Board of Surgery, ou admissible à une
telle certification. Elle devra présenter un excellent dossier en matière de soins cliniques,
de productivité académique et de collaboration professionnelle. Les candidats et
candidates nouvellement diplômés devront présenter une vision claire de leur future
carrière universitaire en chirurgie pédiatrique. Une expérience ou un intérêt clinique
particulier pour les anomalies de la paroi thoracique, le diagnostic et le traitement fœtal,
la chirurgie colorectale avancée, la chirurgie oncologique ou l’enseignement de la
chirurgie seront considérés comme des atouts. Il est essentiel de parler couramment le
français, ou encore de démontrer une connaissance pratique de la langue et de s’engager
à la parler couramment d’ici 3 ans.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à jour, une lettre d’intention détaillant leurs intérêts cliniques et
académiques, ainsi que les noms et coordonnées de trois répondants par courriel au plus
tard le 1er novembre 2019 à :
Sherif Emil, MDCM, FRCSC, FACS, FAAP
Directeur, de chirurgie générale et thoracique pédiatrique
Hôpital de Montréal pour enfants
1001, boulevard Décarie, bureau B04.2028
Montréal (Québec) H4A 3J1
Courriel :
sherif.emil@mcgill.ca
Téléphone : 514-412-4497

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les
principes d’équité et de diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons
favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des
femmes, des personnes 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 lui permettant de travailler en
collaboration avec diverses communautés.
McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les
congés liés à des soins apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de
santé) qui auraient pu causer des interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous
encourageons les personnes candidates à nous informer de tout congé qui aurait eu un
effet sur leur productivité, et conséquemment sur leur cheminement de carrière. Cette
information sera prise en considération afin d’assurer une évaluation équitable du dossier
de candidature.
L’Université McGill met en oeuvre 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. L’établissement cherche également à assurer le traitement
équitable et la pleine intégration des personnes handicapées en déployant tous les efforts
nécessaires pour mettre en oeuvre les principes de design universel de manière
transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et à l’aide des politiques
et des procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. Les personnes
handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape du
processus de 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.

