(version française disponible en bas de page)
PLEASE NOTE: This email is sent on behalf of the Canadian Midwifery

Regulators Council (CMRC).

CMRE SEEKING ITEM WRITERS
Be part of a select group of professionals that help shape the CMRE
and the practice of midwifery in Canada.
The Canadian Midwifery Registration Examination (CMRE) has a critical role in ensuring that
applicants for midwifery registration meet an acceptable level of competence for practice in
Canada. Developed in 2005-06, the CMRE regularly undergoes review and further
development to ensure its continued validity and reflection of the expectations of an entrylevel midwife beginning to practise in Canada.
The Canadian Midwifery Regulators Council is seeking applications from midwives interested
in contributing their time, skills and expertise as item writers to develop test questions for the
CMRE.

Qualifications and Requirements
Successful applicants will have:











A minimum of five years of experience as a registered midwife in Canada
A record of good standing with their regulatory authority (College)
Recent clinical practice within the past three years
Demonstrated aptitude for evidence-based practice
Comprehensive knowledge of Canadian midwifery and obstetrical clinical practice
guidelines
Ability to collaborate and work as a team member
Ability to travel and attend item-writing workshops for periods of 3-5 days
Willingness to participate in item-writing sessions up to once a year for the next 5
years
Willingness to sign a confidentiality agreement related to CMRE content and
processes
Basic computer skills

Previous test development experience is not required. Successful applicants will be provided
with training and support. Knowledge of regulatory issues is also desirable but not mandatory.
We seek applicants with a variety of expertise and from a variety of backgrounds to ensure
good representation of all aspects of midwifery in Canada. We are particularly interested in
ensuring good representation across: Anglophone and Francophone midwives; geographic
areas; rural and urban locations; and Canadian and international education backgrounds.
Benefits of Being a CMRE Item Writer





Excellent networking opportunities
Opportunities to enhance your knowledge and midwifery practice
Recognition as a valuable contributor to the CMRE and midwifery practice in Canada
Paid travel (if required) and daily stipend for attending item-writing workshops

HOW TO APPLY
To be considered as an item writer please submit a brief letter
explaining your interest in serving as a CMRE item writer and
summarizing your professional experience. The letter must be
submitted with a current resume or curriculum vitae to the
provincial/territorial regulator in your jurisdiction
prior to December 1, 2016 with the subject line
"CMRE Item Writer" to one of the following:

Provincial/Territorial Regulators
Alberta

Nunavut

registrar.cma@shaw.ca

bharvey@gov.nu.ca

British Columbia

Ontario

registration@cmbc.bc.ca

k.dobbin@cmo.on.ca

Manitoba

Quebec

admin@midwives.mb.ca

johanne.cote@osfq.org

Nova Scotia

Saskatchewan

Anne.Jackman@gov.ns.ca

admin@saskmidwives.ca

SVP NOTER: Ce courriel a été envoyé au nom du
Consortium canadien des ordres de sages-femmes (CCOSF).

L'ECRSF RECHERCHE DES
RÉDACTEURS/RÉDACTRICES
Joignez un groupe de professionnels d'élite qui contribue à façonner l'ECRSF
et la pratique sage-femme au Canada.
L'Examen canadien de reconnaissance visant l'inscription des sages-femmes (ECRSF) joue un
rôle essentiel en veillant à ce que les candidat(e)s à l'inscription comme sage-femme
possèdent un niveau de compétence adéquat pour leur pratique au Canada. Élaboré en 20052006, l'ECRSF est passé en revue et enrichi régulièrement afin d'assurer sa validité soutenue
et qu'il reflète les attentes à l'égard d'une nouvelle sage-femme qui commence à exercer sa
profession au Canada.
Le Consortium canadien des ordres de sages-femmes est à la recherche de sages-femmes qui
souhaitent consacrer temps, compétences et savoir-faire comme rédacteur/rédactrice des
questions de l'ECRSF.

Qualifications et exigences
Les candidat(e)s retenu(e)s devront :











posséder un minimum de cinq années d'expérience comme sage-femme au Canada;
afficher un dossier en règle avec leur autorité de réglementation (Ordre ou Collège);
avoir une pratique clinique récente depuis les trois dernières années;
démontrer leurs aptitudes dans la pratique fondée sur les données probantes;
avoir une connaissance approfondie des lignes directrices canadiennes sur la pratique sagefemme et la pratique clinique-obstétrique;
attester de leur capacité à collaborer et à travailler en équipe;
être disponible pour se déplacer et participer à des ateliers de rédaction de questions de trois
à cinq jours;
être disponible pour participer à des séances de rédaction de questions jusqu'à une fois l'an
pour les cinq prochaines années;
accepter de signer une entente de confidentialité concernant le contenu et les procédures de
l'ECRSF;
démontrer des compétences de base en informatique.

Aucune expérience en élaboration de tests n'est nécessaire. Les candidat(e)s retenu(e)s
recevront formation et soutien à cet égard. La connaissance des questions de réglementation
est également souhaitable, mais pas obligatoire.
Nous recherchons des candidat(e)s possédant une diversité de compétences et provenant
d'horizons variés afin d'assurer une représentation adéquate de tous les aspects de la
pratique sage-femme au Canada. Nous visons particulièrement à nous assurer d'une bonne
représentation de sages-femmes anglophones et francophones, provenant de diverses
régions géographiques, de milieux ruraux et urbains et possédant un bagage de formation
canadien ou international.
Avantages liés au poste de rédacteur/rédactrice de l'ECRSF





Excellentes possibilités de réseautage
Possibilités d'améliorer vos connaissances et votre pratique sage-femme
Reconnaissance pour la collaboration précieuse apportée à l'ECRSF et à la pratique sagefemme au Canada
Frais de déplacement (le cas échéant) et allocation quotidienne payés lors de la participation
aux ateliers de rédaction de questions

COMMENT POSER SA CANDIDATURE
Pour que votre candidature pour occuper le poste de
rédacteur/rédactrice de questions soit admissible, vous devez
soumettre une courte lettre expliquant votre intérêt à occuper ce
poste pour l'ECRSF et résumant votre expérience professionnelle. La
lettre doit être accompagnée d'un CV à jour et envoyée avant
le 1erdécembre 2016 à l'une des suivantes:

Organisme de réglementation provincial ou territorial
Alberta

Nunavut

registrar.cma@shaw.ca

bharvey@gov.nu.ca

British Columbia

Ontario

registration@cmbc.bc.ca

k.dobbin@cmo.on.ca

Manitoba

Quebec

admin@midwives.mb.ca

johanne.cote@osfq.org

Nova Scotia

Saskatchewan

Anne.Jackman@gov.ns.ca

admin@saskmidwives.ca
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