
      

Catégorie d'emploi: 

Developmental assignments for management and excludeds

Sommaire du poste:

Sous la supervision du directeur des opérations, le formateur en simulation joue un rôle essentiel dans la gestion de la salle de simulation haute
fidélité du Centre de simulation et l’enseignement de programmes faisant appel à des simulateurs de patients humains. Le formateur planifie,
programme, teste et exécute des scénarios de simulation.

Responsabilités et tâches principales:

lanifier, concevoir, mettre en œuvre, tester et assurer la maintenance des scénarios de simulation et des logiciels avec la Faculté avant l’activité

d’apprentissage.

Assumer la responsabilité de la gestion des activités quotidiennes de la salle de simulation haute fidélité.

Superviser les scénarios de simulation sur les simulateurs de patients humains durant les séances d’enseignement et d’apprentissage.

Fournir des démonstrations d’enseignement sur l’utilisation des mannequins, des simulateurs de tâches et d’autres simulateurs de réalité virtuelle

du Centre de simulation aux chargés de cours et aux étudiants.

Superviser les résidents en médecine durant leurs stages en enseignement médical et en simulation, ainsi que le personnel enseignant et les

résidents en médecine effectuant des projets de recherche au Centre de simulation.

Préparer l’environnement physique pour les séances de simulation avec l’aide des techniciens du cours. Assurer la planification et la mise en

place pour tous les scénarios et les cours avancés (p. ex., S. inf. R. P, PALS et ACLS). Évaluer l’efficacité des scénarios de simulation.

Analyser et déterminer les causes fondamentales des défaillances, au besoin, et proposer des solutions à la Faculté si des améliorations doivent

être apportées.

Maintenir la fonctionnalité des mannequins (haute fidélité, SimMan, SimBaby, adulte et enfant ALS 3G et basse fidélité et Megacode Kelly) et des

simulateurs de tâches des voies respiratoires.

Donner des conseils d’expert et de l’aide concernant l’utilisation appropriée de l’équipement et de la technologie pour les séances d’enseignement.

Gérer les stocks de fournitures requises pour les séances d’enseignement dans la salle de simulation haute fidélité, et de tous les niveaux de

traitement des voies respiratoires.

Représenter l’unité à des réunions à propos de la conception de scénarios de simulation pour les stages en enseignement médical et avec les

professeurs souhaitant utiliser la simulation avec mannequin dans leurs cours.

Se tenir au courant des progrès dans le domaine de la simulation. Actualiser ses compétences et ses connaissances. Participer à des ateliers sur la

programmation avancée et les mises à niveaux des logiciels de simulation.

Formation et expérience:

Baccalauréat

Trois (3) ans d’expérience connexe

Autres compétences et/ou aptitudes:

Expérience clinique éprouvée dans un hôpital ou un environnement de simulation. Expérience éprouvée de combinaisons d’éléments techniques et
fonctionnels de la technologie et de l’équipement de simulation. Expérience manifeste de l’animation et de l’enseignement. Aptitude éprouvée à
interagir de façon efficace et professionnelle avec les étudiants, les résidents, les collègues et le personnel enseignant. Orientation client et service.
Excellents sens de l’organisation, de la planification et de la résolution de problèmes. Aptitude à travailler seul et en équipe et à promouvoir une
approche propice au travail d’équipe. Capacité de travailler dans un environnement en constante évolution et apprendre rapidement et seul de
nouveaux outils et applications. Entregent, excellente aptitude à communiquer et sens de l’organisation. Connaissance des soins de santé et de la
thérapie respiratoire, un atout. Français et anglais, parlés et écrits.

Comment poser sa candidature:

Formateur en simulation (MR0199, IST2E, GR5)



Veuillez soumettre votre demande par Internet à http://www.mcgill.ca/medhr/positions-available/apply-now. Cliquez sur « POSTULEZ
MAINTENANT » et indiquez clairement le numéro de référence.

La date limite pour la soumission de votre candidature à ce poste est fixée à 17 h le 22 mars, 2018.

*Employés actuels: veuillez indiquer votre numéro d’identification de McGill dans votre candidature.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers l’Université McGill. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les candidats que la
Faculté de médecine aura sélectionnés pour une entrevue.

McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous peoples, visible minorities, ethnic
minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others who may contribute to further
diversification.

Faculté/Unité: 

Faculté de médecine

Centre de simulation médicale

Échelle salariale: 

(niveau 05) $55,400 - $69,300 (point milieu) - $90,100

Heures: 

33.75

Durée: 

1 an

Relevant du: 

Directeur associé

Numéro de référence: 

MR0199

Date de publication: 

Vendredi, mars 9, 2018


