
               

 
Professeur adjointe (clinique) 
 

 
Faculté de médecine – Département de pédiatrie, Division d’endocrinologie pédiatrique, 
Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM) 

 
Description du poste 

Le Département de pédiatrie de l’Université McGill et de l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) 
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) cherche à pourvoir, pour la Division d’endocrinologie, 
un poste à temps plein à la Faculté en tant que professeur adjointe (clinique).   

Par son excellence et son leadership, le Département de pédiatrie a pour mission d’optimiser la 
santé et le bien-être des nourrissons, des enfants et des jeunes dans le contexte de leur famille. Cela 
comprend des soins dans une gamme complète de services cliniques secondaires et de sous-
spécialités tertiaires qui répondent aux besoins de santé des enfants vulnérables et atteints de 
maladies complexes. Ces services cliniques sont fournis en milieu communautaire, ainsi qu’en 
consultation externe, dans les services d’hospitalisation et les unités de soins intensifs (néonatals et 
pédiatriques) de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de nos partenaires du réseau de prestation de 
services de santé McGill. Par ailleurs, le Département a le mandat de former la prochaine génération 
de professionnels de la santé au premier cycle, au niveau postdoctoral et au fellowship (stage de 
perfectionnement post-résidence). La recherche, qu’elle soit fondamentale, clinique ou 
translationnelle, qui accroît nos connaissances sur la santé, le bien-être et les maladies de notre 
population pédiatrique, est également activement engagée dans l’effort collectif visant à améliorer la 
qualité de vie, l’activité et la participation des enfants à la société.  

Notre service assure une gamme complète de services d’endocrinologie grâce à une approche 
d’équipe multidisciplinaire. Nous disposons d’excellents programmes cliniques sur le diabète, 
l’obésité, les troubles du développement sexuel, les questions relatives aux transsexuels, le 
métabolisme des os et les troubles endocriniens généraux.   
 
La Division compte en ce moment huit (8) membres du corps professoral académique et clinique de 
McGill, des stagiaires et du personnel. Les rotations de garde et les responsabilités cliniques sont 
partagées équitablement entre les membres de la Division. Tous les candidats doivent être bilingues 
(français/anglais) et être admissibles au permis d’exercer au Québec. 
La personne retenue aura suivi une formation d’au moins trois (3) ans en endocrinologie pédiatrique 
dans le cadre d’un fellowship. Outre des compétences en endocrinologie pédiatrique clinique et en 
diabétologie, ainsi qu’une certification du Collège royal, les candidats au concours doivent avoir un 
intérêt pour des travaux académiques. Ils doivent avoir un programme de recherche scientifique 
clinique ou fondamentale bien défini et de solides compétences en matière d’enseignement médical. Ils 



doivent avoir effectué ou doivent effectuer une formation complémentaire en recherche et/ou un 
diplôme d’études supérieures comportant un volet recherche (p. ex., M. Sc. en épidémiologie). Les 
cliniciens innovateurs qui développent de nouvelles approches ou méthodes cliniques sont encouragés à 
postuler.  

Fonctions 

La garde est répartie de façon égale entre les endocrinologues pédiatriques et correspond actuellement 
à sept (7) semaines par année. Les responsabilités en matière de garde comprennent la couverture des 
patients hospitalisés et en consultation externe à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Nous assurons 
également la couverture de la pouponnière de néonatalogie à l’Hôpital Royal Victoria et à l’Hôpital 
général juif, en plus de fournir des consultations par téléphone à Gatineau, à Val Dor et ailleurs au 
Québec. La supervision du personnel interne (fellows, résidents et étudiants en médecine) est exigée 
pour l’équipe du service et dans les consultations externes. Les consultations externes en endocrinologie 
se déroulent en milieu hospitalier et dans des cabinets privés autour de Montréal. À l’hôpital, des 
cliniques hebdomadaires d’une demi-journée sont consacrées au diabète, en plus des cliniques d’une 
demi-journée en endocrinologie générale. La recherche est fortement encouragée et soutenue. Selon 
l’expérience d’une personne, il est possible de ménager des plages horaires protégées. 

Exigences 

La personne idéale pour ce poste sera titulaire d’un M.D. en endocrinologie avec au moins trois (3) ans 
de formation de perfectionnement (fellowship). La capacité d’engager, de mener et d’administrer un 
programme de recherche de manière autonome sera hautement valorisée. La personne doit avoir un 
excellent dossier en matière de financement et de publications évaluées par des pairs. La personne 
idéale doit également posséder d’excellentes compétences en matière de leadership, ainsi que de 
solides compétences en communication et en rédaction, tant en français qu’en anglais. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste : 
 

membre du corps professoral contractuel (clinicien) 

Rang :  
 

Professeur(e) adjoint(e) 

Statut :  
 

Temps plein 

Salaire : 
 

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ. 

Période d’affichage : 
 

Veuillez soumettre votre demande dans les 30 jours suivant la 
date de publication. 
 

 



SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature constitué d'une lettre de motivation signée et d'un 
curriculum vitae à : 

Dr Laurent Legault 
Directeur, Division d’endocrinologie pédiatrique 
Hôpital de Montréal pour enfants  
Adresse courriel : laurent.legault@muhc.mcgill.ca  
 

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés. 

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies 
ainsi que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les candidats sont invités à démontrer 
la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte 
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel. 

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier. 

L’Université McGill dispose d’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. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et 
procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir 
besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en 
toute confidentialité par courriel ou par téléphone, au 514-398-2477. 

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. 
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