
 

The English text follows 

Directeur ou directrice du soutien scolaire et des mesures de 

rattrapage 

 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE FAMILIALE 

(Dans la présente annonce, le masculin a valeur de genre neutre) 

 

Faculté :   Faculté de médecine, Département de médecine familiale 

Supérieur :   Directeur des études postdoctorales 

Temps exigé :  0,5 journée par semaine 

Affectation :  Le titulaire du poste est nommé par le directeur des études 

postdoctorales 

Durée du mandat : Trois ans, renouvelable selon l’avis du directeur des études   

 postdoctorales 

 

Responsabilités du poste : 

• Repérer les résidents en difficulté et collaborer avec le précepteur, le directeur de 

programme d’unité et le directeur des diplômés internationaux en médecine pour 

faciliter la création et la mise en œuvre de plans de rattrapage.  

• Travailler en étroite collaboration avec le directeur des évaluations pour coordonner 

les évaluations et les stratégies de rattrapage. 

• Aider à planifier des programmes et des contrats de rattrapage pour des résidents en 

difficulté. 

• Collaborer à la création et au maintien d’une banque d’outils de rattrapage, de 

ressources pédagogiques et de stratégies de rattrapage à l’intention des précepteurs 

et des directeurs de programme d’unité. 

• Contribuer à l’examen et à la mise en œuvre de mesures d’accommodation.  

 

Collaboration : 

Le directeur du soutien scolaire et des mesures de rattrapage communique 

régulièrement avec le directeur des études postdoctorales, le directeur des évaluations, 

les directeurs de programme d’unité et des précepteurs. 

 

Le directeur du soutien scolaire et des mesures de rattrapage collabore avec les services 

juridiques, le Comité du professionnalisme et le Sous-comité de l’évaluation de la 

Faculté de médecine. 



 

 

Le directeur du soutien scolaire et des mesures de rattrapage est invité à rencontrer ses 

homologues d’autres programmes de résidence en médecine familiale au Canada. 

 

Les candidats recherchés doivent répondre aux critères ci-dessous : 

• Médecin (MD) autorisé à exercer en Ontario 

• Certifié du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) 

• Intérêt pour la création de ressources de soutien scolaire et de rattrapage 

• Désir marqué d’œuvrer auprès d’apprenants en difficulté 

• Excellentes aptitudes à communiquer 

• Maîtrise manifeste de l’enseignement 

• Anglais essentiel; bilinguisme (français et anglais), un atout 

 

Participation à des comités : 

• Comité des études postdoctorales 

• Comité de promotion des résidents du département (CPRD) 

 

Pour soumettre sa candidature : 

Prière d’envoyer à la directrice un curriculum vitae et une lettre montrant que les 

compétences et l’expérience possédées correspondent à nos exigences. 

 

Dr Ed Seale, Directeur des études postdoctorales 

Département de médecine familiale, Université d’Ottawa  

Courriel : hrdfm@uottawa.ca  

 

Les demandes seront acceptées jusqu’au 19 février 2021. 
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Director of Academic Support and Remediation 

 

UNIVERSITY OF OTTAWA 

DEPARTMENT OF FAMILY MEDICINE 

 

Faculty:   Faculty of Medicine, Department of Family Medicine 

Job Reports to:  Director of Postgraduate Education 

Time Commitment: 0.5 day/week 

Appointment: Appointed by the Director of Postgraduate Education 

Term of Office: Three (3) years renewable, at the discretion of the Postgraduate 

Director   

 

Description of Portfolio/Responsibilities: 

• Identifies residents in need and works with the Preceptor, Unit Program Director and 

the Director of International Medical Graduates to facilitate the creation and 

implements of remediation plans 

• Works closely with the Director of Evaluations to coordinate evaluations and 

remediation strategies 

• Provides assistance and support in the planning of remedial programs and contracts 

for residents in difficulty 

• Collaborates to develop and maintain a resource bank of tools for remediation, 

educational resources and additional remedial strategies to assist preceptors and 

unit program directors 

• Supports the review and implementation of accommodations  

 

Liaison Functions: 

The Director of Remediation will interact regularly with the Postgraduate Program 

Director, Director of Evaluations, Unit Program Directors and with individual preceptors. 

 

The Director of Remediation will liaise with the Faculty of Medicine’s legal department, 

professionalism committee and evaluations sub-committee 

 

The Director of Remediation is encouraged to meet with his/her counterparts in other 

Canadian Family Medicine residency programs. 

 

Candidates having expertise in the following areas are being sought: 

 Medical Doctor (MD) licensed in the province of Ontario 
 Certificate from the College of Family Physicians of Canada (CCFP) 



 

 Interest in the creation of teaching support and remediation resources 
 Strong desire to work with learners in difficulty 
 Excellent communication skills 
 Demonstrated teaching proficiency 

 English essential, bilingualism (French and English) an asset 
 

Committee Membership: 

• Postgraduate Executive Committee 

• dRPC (Departmental Resident Promotion Committee)  

 

To Apply: 

Applicants are asked to send a curriculum vitae and a letter outlining how current 
qualifications and experience match our requirement to: 

Dr. Ed Seale, Director of Postgraduate Educartion 

Department of Family Medicine, University of Ottawa  

Email: hrdfm@uottawa.ca 

Please note that applications will be accepted until February 19, 2021. 
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