
 

 
 

Le Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa 
Cherche à doter le poste de  

DIRECTEUR / DIRECTRICE DES ÉVALUATIONS 
 

Le Département de médecine familiale (DMF) de l’Université d’Ottawa est à la recherche d’un 
candidat / d’une candidate remarquable pour le poste de Directeur / Directrice des 
évaluations.  Le candidat retenu / la candidate retenue apportera son leadership et son 
expertise en matière d’évaluations de programmes et de l’apprentissage (voir ci-joint pour 
une description plus détaillée du mandat associé au poste). 
 
Date d’entrée en fonction : Janvier 2019 
Durée de mandat : Trois (3) ans, renouvelable à la discrétion du / de la Chef du 

département. 
Rapports: Directeur du programme de résidence en médecine familiale 
Engagement : Deux (2) demi-journées par semaine 
Exigences: Affectation universitaire à l’Université d’Ottawa, Département 

de médecine familiale 
 CMFC avec permis de pratique générale en Ontario (CPSO) 
 Bilinguisme (Anglais/Français) un atout 
 

Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
 

Pour soumettre votre candidature : Les personnes intéressées doivent envoyer leur 
curriculum vitae et une lettre décrivant comment leurs qualifications et expériences 
répondent aux exigences du mandat à : Mme Sylvie Forgues-Martel au fadfm@uottawa.ca 

L’Université d’Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme, vieille de plus de 160 ans.  Par 
l’entremise de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux membres de 
son personnel et à leurs conjoints ou conjointes de la formation dans la langue officielle qu’ils / 
qu’elles maîtrisent le moins. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature; 
la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens / citoyennes canadiennes et aux 
résidents permanents / résidentes permanentes.  Veuillez indiquer votre statut actuel dans votre 
dossier de candidature.  L’université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi.  Elle 
encourage fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des 
minorités visibles à postuler.  Si on vous invite à poursuivre les étapes du processus de sélection, 
veillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d’adaptation particulières en 
communiquant avec nous.  Les renseignements communiqués seront traités avec respect et en 
toute confidentialité. 
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