APPEL DE CANDIDATURES

Faculté de médecine

Un (1) titulaire
Directeur ou directrice de l’externat longitudinal
intégré au CISSS de Chaudière-Appalaches, site
Lévis pour le programme de doctorat en
médecine

La Faculté de médecine de l’Université Laval est à la recherche d’une candidate ou d’un
candidat pour combler le poste de directrice ou de directeur de l’externat longitudinal
intégré (ELI) du CISSS Chaudière-Appalaches, site Lévis pour le programme de
doctorat en médecine. Les responsabilités et tâches ont pour but ultime la pérennité, le
développement et l’amélioration continue du programme d’ELI de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Description de fonction
Sous l’autorité du vice-décanat aux études de premier cycle, et en étroite relation avec
la directrice de programme des externats longitudinaux, la directrice ou le directeur de
l’ELI Lévis doit accompagner, par son leadership, son implication clinique et sa
collaboration, les étudiantes et les étudiants au cours de leur externat au sein de l’HôtelDieu de Lévis. Plus explicitement, les tâches sont :
Annuellement :
•

Bâtir l’horaire global à partir d’un canevas déjà existant tout en s’assurant qu’il
n’y ait pas de conflit avec les résidentes et les résidents quant aux nombres
d’étudiantes et d’étudiants en stage simultanément;

•

Bâtir, en collaboration avec le GMF-U, l’horaire du bureau de médecine familiale
(bureau/sans-RDV/périnatalité);

•

Bâtir l’horaire des gardes à l’urgence (ententes avec l’urgence pour la
répartition);

•

Bâtir l’ordre des cours et des présentations;

•

Visite de l’ELI : la Faculté vient annuellement rencontrer les étudiantes et les
étudiants et les enseignantes et les enseignants;

•

Présentation de l’ELI aux futurs externes : il s’agit d’une présentation du
programme à la Faculté de médecine (environ une demi-journée).

Biannuellement :
•

Participer au Comité de l’externat (Faculté de médecine);

•

Entre trois (3) et quatre (4) fois par année, siéger au Comité de l’enseignement
du CMDP;

•

Siéger au Comité de gestion (visioconférence ou sur place) de la Faculté de
médecine.

Aux deux mois :
•

Rencontre individuelle avec chacun des étudiantes et des étudiants pour un
suivi, discussion de leur évaluation, et s’assurer de la complétion du Clinifolio.

Aux mois (environ) :
•

Assister aux présentations des externes, se rendre disponible pour toute
question et tout retour sur leur vécu.

La directrice ou le directeur de l’ELI :
•

Crée un climat propice à l’engagement des enseignantes et des enseignants
dans l’amélioration continue de l’externat;

•

Anime et participe aux différents comités académiques de manière efficace et
productive;

•

Est ouvert aux idées et aux initiatives des membres du personnel enseignant;

•

Est source d’inspiration pour ses collègues;

•

Encourage et facilite le développement d’innovations.

La directrice ou le directeur doit également collaborer avec ses collègues des autres
universités, au niveau national et international. De plus, elle ou il travaille en étroite
collaboration avec le vice-doyen, le directeur de programme, le directeur de l’externat du
programme de l’Université Laval, le directeur médical de l’enseignement universitaire et
le directeur de l’enseignement universitaire et de la recherche du CISSS de ChaudièreAppalaches.
De plus, la directrice ou le directeur de l’ELI supervise l’encadrement des étudiantes et
des étudiants. À cette fin, elle ou il :
•

Conseille et appuie les étudiantes et les étudiants afin de favoriser leur réussite
et leur persévérance;

•

Accompagne les étudiantes et les étudiants dans leur cheminement universitaire
et dans le développement de leurs compétences vers la poursuite de leurs
objectifs professionnels;

•

S’implique dans les activités d’accueil et d’intégration destinées aux étudiantes et
aux étudiants du programme;

•

S’assure que les étudiantes et les étudiants ont accès à l’information nécessaire
à leur cheminement d’études.

Exigences du poste
La directrice ou le directeur assure un leadership dans la gestion du programme ELI et
l’encadrement des étudiantes et des étudiants. Elle ou il est à l’affût de pratiques
novatrices ayant pour objectif l’amélioration continue de la qualité du programme. Elle
ou il est ouvert, rassembleur et contribue de manière exemplaire à la qualité de la
formation. Elle ou il mobilise les enseignantes et les enseignants du CISSS de
Chaudière-Appalaches autour des projets de développement pédagogique. Elle ou il
cherche à favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants.
La candidate ou le candidat recherché devrait être un médecin clinicien impliqué depuis
cinq (5) ans dans l'enseignement. Une expérience en gestion de programme est un
atout. Elle ou il est reconnu pour son implication en enseignement et son intérêt en
recherche. Doté d’excellentes capacités de gestion, elle ou il se distingue par sa
capacité de vision stratégique, son leadership mobilisateur et ses qualités de
communication interpersonnelle et organisationnelle.

Rémunération : L’équivalent d’une (1) journée par semaine, le mode de rémunération
dépendant du statut de la personne retenue.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Durée du mandat : La nouvelle directrice ou le nouveau directeur sera nommé pour
une période de quatre (4) ans avec la possibilité d’un renouvellement pour une même
période.
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le site WEB de la Faculté de
médecine:

Merci de transmettre votre candidature au plus tard le 1er décembre 2018, 16h, par
courriel, à :
direction.programmemd@fmed.ulaval.ca

