
Reference #: C2-180703

Faculty Lecturer (Professional)

Faculty of Medicine – School of Physical and Occupational Therapy

Position description

The School of Physical and Occupational Therapy is seeking applications for a part time position (two
days/week) as a member of the Contract Academic Staff at the rank of Faculty Lecturer (Professional).
This is a 13 month contract replacing a maternity leave. In collaboration with the musculoskeletal
education team, the candidate will be responsible for the coordination and teaching responsibilities
associated mostly with musculoskeletal content within the Occupational Therapy Professional Master’s
program.

Job Duties

Responsibilities will include coordinating and teaching approximately 6 credits per term. Courses will
involve a mix of theoretical and skill based learning, and large or small group teaching. Coordination will
involve being responsible for all course development and content delivery associated with teaching
assignments, and being responsible for meeting student needs within these courses. Administrative
responsibilities will include involvement in the Occupational Therapy Program activities and meetings,
and service on program, school, national and international committees and professional associations.

Qualifications and Education Requirements

Minimum requirements for consideration are:
- Occupational Therapist
- Master degree or higher (PhD preferred)
- Must be a member of the OEQ
- Fluent in English
- Spoken and written French would be an asset
- Ability to communicate effectively with students and teaching team
- Good organizational skills are essential
- Clinical experience as an occupational therapist and previous teaching experience at a university

level required
- Ability to work well with an inter professional team



JOB DETAILS

Job Type: Contract Academic Staff

Rank: Faculty Lecturer

Salary: Salary will be commensurate with qualifications and experience

Posting period: 30 days from date of posting

APPLICATION PROCESS

Applications must be submitted on line at: http://www.mcgill.ca/medicine-
academic/positionsavailable

The following supporting documents are required:

a cover letter & curriculum vitae (as 1 pdf document)
the names and contact information of three references

McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its
community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, Indigenous
persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and
gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to productively
engage with diverse communities. McGill implements an employment equity program and encourages
members of designated equity groups to self identify. Persons with disabilities who anticipate needing
accommodations for any part of the application process may contact, in confidence, Professor Angela
Campbell, Associate Provost (Equity and Academic Policies) by email or phone at 514 398 1660.

All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.



No de référence : C2-180703

Chargé ou chargée d’enseignement (professionnel)

Faculté de médecine – École de physiothérapie et d’ergothérapie

Description du poste

L’École de physiothérapie et d’ergothérapie de la Faculté de médecine de l’Université McGill sollicite des
candidatures en vue de pourvoir un poste de chargé d’enseignement (professionnel) à temps partiel (2
jours/semaine), pour un mandat de 13 mois en remplacement d’un congé de maternité. Le candidat
retenu fera partie du personnel enseignant contractuel et sera responsable, en collaboration avec l’équipe
d’enseignement sur le système musculosquelettique, de la coordination et des tâches d’enseignement
visant principalement le contenu relatif au système musculosquelettique au sein du programme de
maîtrise professionnelle en ergothérapie.

Responsabilités

Le ou la titulaire du poste devra : élaborer et donner les cours compris dans sa charge d’enseignement (6
unités par terme), répondre aux besoins des étudiants inscrits à ses cours, participer aux activités et aux
réunions du programme d’ergothérapie, et siéger à des comités au sein du programme et de l’École, à
l’échelle nationale et internationale, ainsi que dans des associations professionnelles.

Compétences et formation requises

Les candidats doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:
- Ergothérapeute
- Titulaire d’une maîtrise ou d’un grade supérieur (un doctorat est préférable)
- Appartenance à l’OEQ (essentiel)
- Maîtrise de l’anglais
- Aptitude en français un atout
- Capacité à communiquer efficacement avec les étudiants et l’équipe d’enseignement
- Bon sens de l’organisation (essentiel)
- Expérience clinique comme ergothérapeute et expérience d’enseignement au niveau universitaire

(essentiel)
- Aptitude à travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle



RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE

Type de poste : Personnel enseignant contractuel

Rang : Chargé ou chargée d’enseignement

Statut: Temps partiel

Salaire : Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience

Période d’affichage : 30 jours après la date d’affichage

SOUMISSION DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse :
http://www.mcgill.ca/medicine academic/positionsavailable

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :

une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un seul document PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et à
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute
orientation et identité de genre, ainsi que de toute personne possédant les aptitudes et les
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés.
L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les
membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de
candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice principale exécutive adjointe (équité et
politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398 1660.

On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi
qu'aux résidents permanents.
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