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AFFICHAGE : DIRECTEUR/TRICE ADJOINT( E ) AU PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE MÉDECINE 
DE FAMILLE 

 
 
Description du mandat 
Assister le directeur de programme dans la réalisation de ses mandats, dont l’amélioration continue 
du programme ainsi que la gestion des différents secteurs du programme. Le titulaire du poste aura 
également à planifier et voir au bon déroulement du programme de résidence de médecine de 
famille ainsi que de définir le contenu pédagogique, selon les buts et objectifs du programme, et les 
réviser annuellement.  
 
Principaux défis 
Le travail comprendra entre autres la participation active aux réunions de directions, aux comités de 
programme, à certains comités de secteur de soins et le support aux DLP de plusieurs CUMF. Le 
titulaire du poste aura également à représenter au besoin le directeur de programme dans ses 
différentes fonctions au sein du programme, du département, de la faculté ou des organismes 
provinciaux ou nationaux. 
 
Profil recherché 
Nous recherchons des candidats ayant une bonne connaissance du programme de résidence de 
médecine de famille, capables de démontrer du leadership, un intérêt soutenu, un bon sens de 
l’organisation et de l’autonomie.   
 
Information sur le poste 

 2 jours semaine 

 Mandat d’une durée de 4 ans, renouvelable. 
 
Sélection des candidats 
Le comité de sélection  sera composé par : 

 Isabelle Gosselin 

 Mylène Héroux 

 Alain Papineau 
  
Comment postuler 
Les candidatures doivent être déposées par courriel à Danielle Dagenais 
(danielle.dagenais.2@umontrel.ca) avant le 8 septembre à minuit, sous forme de lettre d’intention 
accompagnée d’un CV à jour. Des lettres de référence peuvent y être jointes.  
 
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué en entrevue le 20 septembre 2017. 
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