
 
Contribuez 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. 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 Conseil canadien des ordres de sages-femmes est à la recherche de sages-femmes qui souhaitent consacrer 
temps, compétences et savoir-faire pour rédacter des questions, valider des questions et établir des normes. 
 
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 l ignes directrices canadiennes sur la pratique sage-femme et la 
pratique clinique-obstétrique; 

• attester de leur capacité à collaborer et à travailler en équipe; 

• être disponible pour participer à des séances de travail pour 3 à 5 jours par année (rencontre face à face 

ou virtuelle);   

• 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 

• 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 sage-femme au 
Canada 

• Frais de déplacement (le cas échéant) et allocation quotidienne payés lors de la participation aux ateliers 
(face à face ou virtuelle) 
 

Comment poser sa candidature 

Pour que votre candidature 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 dès que possible à tracy.murphy@cmrc-ccosf.ca 


