Coordonnateur de stage
Remplacement à temps partiel – Concours no 2923
Département Pratique sage-femme – Campus de Trois-Rivières – Pavillon Ringuet
Description des tâches (à titre indicatif) :
Les emplois de coordonnateur de stage sont des emplois de professionnels qui comportent plus spécifiquement la mise en œuvre
de différents travaux liés au développement, à l’organisation, au déroulement et à l’évaluation des stages dans le milieu. Le
coordonnateur assume la gestion courante des stages: rencontres avec les étudiants pour le choix des milieux de stages, répartition
des étudiants avec le superviseur, communication avec les milieux et protocoles d’ententes. Il évalue l’expérience professionnelle
acquise par les stagiaires. Il constitue une banque de milieux de stage en s’assurant qu’ils offrent une qualité d’encadrement qui
répond aux besoins du programme; établit et maintient les contacts nécessaires au développement de ces milieux de stages.
Plus particulièrement, le coordonnateur de stage (pratique sage-femme) assume la gestion courante des stages en maison de
naissance (ou services sages-femmes) rattachés au programme en pratique sage-femme. Il est notamment responsable de
l’attribution des lieux de stages, du suivi des stages et des protocoles d’entente, des paiements de milieux ou préceptrices de même
que de la communication avec les milieux. Il assiste la directrice du programme dans la formation initiale et continue des
préceptrices. Il collabore avec l’équipe professorale à la réalisation d’outils d’information, de formation et d’évaluation.
Il encadre et rencontre les étudiants en stage afin d’expliquer les milieux de stage et les soutenir dans la priorisation de leur choix. Il
peut participer à l’animation des rencontres avec les étudiantes et la professeure de stage.
Il participe aux activités de recrutement des préceptrices, évalue la disponibilité des préceptrices et celle des milieux en tenant
compte de l’exposition. Il maîtrise et transmet les objectifs liés aux différents niveaux de stages pour guider les préceptrices dans
leur choix de préceptorat. Il travaille en collaboration avec les professeures de stage pour évaluer l’exposition. Il effectue le
placement annuel des stages et les projections de placements.
Il collabore avec la directrice du programme à la rédaction des guides de stage et outils pédagogiques utiles aux étudiants, aux
professeures de stage et aux préceptrices. Il collabore à la promotion des programmes, et peut représenter son supérieur à des
réunions à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Université. Il initie des réflexions et collabore au développement des pratiques de stage et
de supervision aux différents cycles universitaires.
Il peut superviser du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier l'exécution et, sur demande,
donner son avis lors de la notation.
La liste ci-dessus comprend les tâches et responsabilités du corps d'emploi. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des
tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par les professionnels dans le cadre de ce corps d'emploi.
Exigences : Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié notamment pratique sage-femme et
trois années d'expérience pertinente. Expérience pertinente dans le domaine de la périnatalité au Québec et dans la gestion
courante de dossiers multiples. Connaissance fonctionnelle de l’anglais et des logiciels tels que Excel.
Traitement : Groupe – professionnel : échelle 1
Horaire : Horaire à déterminer, en alternance 2 jours/semaine et 3 jours/semaine; 17,5 heures par semaine, durée de 2 ans
Salaire : de 51 249 $ à 92 871 $ / base annuelle
Autres informations/Comment postuler : Consultez notre site web pour la description complète
(voir numéro de concours 2923) et les détails de postulation au www.uqtr.ca/postesofferts.
Date de fermeture : Seules les candidatures reçues avant 17 h, le 15 novembre 2018 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. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut
de citoyen canadien ou de résident permanent. L'utilisation du masculin dans le texte, conforme à l'usage, ne vise qu'à son
allègement stylistique.

Plus qu’un emploi,
un environnement
de travail

