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Le 2 septembre 2022. 
 
 
Objet : offre de recrutement de cliniciens Professeur(e) adjoint(e)ou agrégé(e) ou titulaire.  
             
 Faculté de médecine et des sciences de la santé – Département de médecine, service de  
 rhumatologie 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
 
Le service de rhumatologie du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie 
du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) recherche des rhumatologues 
cliniciens désirant poser leur candidature pour un poste de professeur(e) adjoint(e) ou agrégé(e) ou 
titulaire à temps plein, au sein du corps professoral en place. Nous sommes à la recherche d’individus 
dynamiques, excellant en clinique, qui apprécient le travail en équipe et qui participeront activement à la 
mission d’enseignement de la Faculté de Médecine autant aux étudiants du premier cycle qu’au niveau 
post doctoral, et en particulier au programme de résidence en rhumatologie.  Ils prendront part ou 
soutiendront activement les activités de recherche clinique réalisées dans le service de rhumatologie.   
En se joignant à notre équipe, les nouveaux membres prévoient partager leur vision quant à l’essor de la 
rhumatologie et entendent participer aux objectifs de faire rayonner la spécialité en contribuant à 
développer des modèles de pratiques novateurs, en apportant un champ d’expertise complémentaire à 
celui du milieu et en participant aux efforts d’excellence académique.   
 
En tant que membre de l’équipe de rhumatologie, les professeur(e)s participent à l’effort clinique du 
groupe, s’impliquent dans les réunions statutaires du service et dans les activités et la gestion du 
programme de résidence.  Ils sont responsables d’un certain nombre d’activités académiques et sont 
appelés à participer à diverses activités dans la Faculté et au sein de la communauté qu’ils desservent. 
 
 
EXIGENCES : 
 

• Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de médecine avec surspécialité en 
rhumatologie; 

• Les candidats doivent être certifiés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(ou l’équivalent) et être admissibles au permis d’exercice au Québec et à la certification du 
Collège des médecins du Québec; 

• Les candidats doivent avoir terminé au moins une année supplémentaire de formation clinique 
avancée et/ou de recherche; dans le cas contraire, ils s’engagent à compléter cette formation dès 
les premières années après leur arrivée en poste.  Le domaine de la formation complémentaire 
pourra alors être déterminé après discussion avec la direction du service. 



• Les candidats doivent maîtriser le français parlé et écrit et être en mesure de parler couramment 
l’anglais.  Ils doivent être en mesure de communiquer en anglais et en français avec les patients, 
les familles et les professionnels de la santé. 

• Les candidats doivent manifester une volonté évidente de s’impliquer en enseignement au niveau 
préclinique (premier cycle), tout comme à l’externat, à la résidence, et à l’endroit des pairs dans 
le cadre de formation médicale continue; 

• Les candidats doivent démontrer de l’intérêt à soutenir et promouvoir les activités de recherche; 
• Les candidats devraient démontrer des aptitudes au leadership et une volonté de participer à 

différents comités universitaires; 
• Les qualités suivantes sont recherchées chez les candidats : aptitudes à l’empathie, esprit de 

corps et volonté de travail en groupe, dans un esprit de collaboration; ouverture à la discussion et 
capacité d’autocritique.  Ces aptitudes aux relations interpersonnelles sont jugées primordiales 
aux fins de relations respectueuses et constructives avec la clientèle ainsi qu’avec l’équipe.  Elles 
sont un préalable important au maintien et à la promotion de l’harmonie du groupe. 

 
 
Les pièces justificatives suivantes sont requises : 
 
 
- Une lettre de motivation dans laquelle les candidats décrivent leur expérience : clinique, 

d’enseignement ou autre expérience académique.  Les candidats doivent également décrire ce 
qu’ils recherchent du milieu d’accueil, pourquoi ce milieu les attire, et précisent la valeur ajoutée 
que leur présence au sein du corps professoral apportera.  Ils sont invités à brosser une esquisse 
de leur plan de carrière. 

- Curriculum vitae 
- Le nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références. 
 
 


