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   Professeurs suppléants demi-temps 

   Anatomie - Pratique sage-femme 

 Le Département d'anatomie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) invite les personnes 
qualifiées à poser leur candidature pour ces deux demi-postes de professeurs suppléants en 
Pratique sage-femme au Campus de Trois-Rivières, dont l’embauche est sous réserve de 
l’approbation des instances. La durée des contrats sera du 1

er
 mai 2017 au 30 avril 2018. 

Fonctions : 

Les personnes choisies auront comme tâches l’enseignement, la recherche, le service à la collectivité et la direction 
pédagogique. 

Exigences :  

 Un baccalauréat en pratique sage-femme ou l’équivalent et une maitrise (M.SC. ou M.A.) ou un doctorat 
complété ou en voie de l’être; 

 Le statut de membre de l’Ordre des sages-femmes du Québec; 

 Au moins trois (3) ans d'expérience en tant que sage-femme au Québec; 

 Un bon esprit d’équipe, un bon sens de la communication et la connaissance du français. 

 L’expérience de l’enseignement serait un atout. 
Nota : Toutes les personnes compétentes sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité sera donnée 

aux Canadiens et aux résidents permanents. 

Traitement : Selon la convention collective des professeurs et professeures. 

Autres informations/Comment postuler : 

Consultez notre site web pour les descriptions complètes (voir numéros de concours E9003-A et E9003-B) et 
les détails de postulation au www.uqtr.ca/postesofferts. 

Date de fermeture : Seules les candidatures reçues avant 17 h, le 24 avril 2017 seront retenues. 

À propos de nous : 

L'UQTR est une jeune université à dimension humaine solidement implantée dans son milieu et résolument branchée 
sur le monde scientifique. Avec plus de 280 programmes, dont certains exclusifs au Québec et au Canada, l'UQTR se 
démarque grâce au dynamisme de sa communauté et à l'expertise de son corps professoral. 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leur besoin. L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique. 

http://www.uqtr.ca/postesofferts

