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Université de Montréal

Adjoint / Adjointe à la vice-doyenne

Faculté des sciences infirmières

Les sciences infirmières ouvrent la porte vers une carrière passionnante et stimulante. La Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal offre des programmes en français, du premier au troisième cycle. Ces différents programmes préparent les
étudiantes à prodiguer un soin de qualité à leurs patients, à la pratique infirmière avancée, à l'enseignement supérieur et à la
recherche.

 

Description du mandat

Relevant de la vice-doyenne aux études supérieures, la personne titulaire du poste est principalement responsable d’assister cette
dernière dans la planification, la coordination et le suivi des activités du vice-décanat ainsi que l’évaluation ou l’agrément de ses
programmes

Principaux défis

Participer à l’élaboration des orientations et des objectifs de même qu’à la prise de décisions des différents dossiers du vice-
décanat des études supérieures. Participe à l’élaboration du plan d’action facultaire et à sa mise en œuvre.

Conseiller la vice-doyenne dans la gestion quotidienne des dossiers complexes des cycles supérieurs. Agit comme personne-
ressource pour l’ensemble du personnel sur l’articulation des programmes et le règlement pédagogique.

Conseiller la vice-doyenne sur les stratégies à adopter pour résoudre les situations problématiques (ex. : demandes de
révision de notes, plaintes, etc.).

Appliquer et interpréter la règlementation des études supérieures de la Faculté. Rencontrer les étudiants en difficulté, les
conseiller dans leur cheminement et proposer des solutions respectueuses du règlement pédagogique. Veiller à l’application
du règlement pédagogique et proposer des avis sur des modifications à apporter au besoin.

Assurer le suivi des activités de développement, d’évaluation et de révision de programmes.

Faire l’analyse des statistiques touchant la persévérance et la réussite des études aux cycles supérieurs pour la Faculté,
identifier les meilleures pratiques et faire des recommandations de mesures à mettre en place pour améliorer la persévérance
et la réussite.

Assurer une veille stratégique pour des dossiers d’intérêt du vice-décanat en recherchant et en analysant l’information
pertinente aux dossiers stratégiques, auprès des institutions concurrentes, des milieux cliniques, des grands organismes, etc.

Préparer différentes analyses et rapports statistiques afin d’orienter les prises de décisions relatives au développement des
programmes d’études supérieures, d’outils pédagogiques, de stratégies de recrutement et d’admission, de nouveaux projets
pour le vice-décanat, etc.

À titre de représentant du vice-décanat, participer aux différents comités liés aux études supérieures et assurer les suivis avec
les divers intervenants. Représenter la vice-doyenne lors d’événements, réunions et groupes de travail en lien avec le
développement et le fonctionnement des programmes d’études supérieures.

Être responsable des programmes de bourses pour les cycles supérieurs, identifie les milieux susceptibles d’offrir des
bourses, s’assure de la logistique relative à ces programmes, etc.

Participer aux activités de recrutement d’étudiants pour les programmes de cycles supérieurs. Assister l’officier responsable
du programme IPS (Infirmière praticienne spécialisée) dans le processus d’admission (études préliminaires des dossiers et
recommandations, logistique ECOS/EOS, etc.).

Titre emploi Adjoint / Adjointe à la vice-doyenne

Emploi 516320

Emplacement
Temps plein/partiel Temps plein

Permanent/temporaire Temporaire
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Superviser la préparation des dossiers d’octroi des grades.

Profil recherché

Baccalauréat en sciences infirmières .Maîtrise dans une discipline pertinente (sciences infirmières, sciences de la santé,
administration, etc.).

Minimum de 5 ans d’expérience pertinente.

Bonne connaissance du milieu académique.

Capable d’exercer un leadership et d’influencer.

Capacité à travailler en équipe.

Démontrer un grand sens de l’organisation et être structuré.

Détenir de fortes habiletés communicationnelles.

Aborder les défis avec créativité, explorer les options et proposer des solutions adaptées.

Être orienté sur les résultats et le service à la clientèle.

Maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit.

Bonne connaissance des technologies de l’information.

Bilinguisme : constitue un atout.

Information sur l'emploi

Période d’affichage: Du 19 février au 04 mars 2021 inclusivement 
Échelle salariale: Niveau professionnel spécialisé (P3)- de  66 486 $ à 94 980 $ 
 

Notre offre

Perspective de carrière diversifiée et intéressante.

Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.

Politique avantageuse de vacances annuelles

Accès facile en transport collectif.

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première
demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil. 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle
d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de
recherche. 
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un milieu
de vie exceptionnels.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur
candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes
vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. 
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle
encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.

Exigences en matière d’immigration

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au
Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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