RESPONSABLE DE GESTION DES ÉTUDES - PROGRAMME IPS
Faculté des sciences infirmières
Les sciences infirmières ouvrent la porte vers une carrière passionnante et stimulante. La
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal offre des programmes en français,
du premier au troisième cycle. Ces différents programmes préparent les étudiantes à prodiguer
un soin de qualité à leurs patients, à la pratique infirmière avancée, à l'enseignement supérieur
et à la recherche.

Description du mandat
En tant que responsable de gestion des études, et relevant de la vice-doyenne aux études
supérieures, vous êtes responsable de la planification, la coordination et l’évaluation des
activités du programme Infirmières praticiennes spécialisées (IPS). Vous devez travailler en
étroite collaboration avec la responsable de programme et la vice-doyenne afin d'assurer que
les activités pédagogiques répondent aux besoins de formation d'une IPS en respectant les
directives du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), de l'Ordre des infirmiers et
infirmières du Québec (OIIQ) et du Collège des médecins du Québec (CMQ).

Principaux défis
Collaborer avec la responsable de programme (professeur académique) à assurer que les
activités pédagogiques incluant les activités en laboratoires d'enseignement et en stages
répondent aux besoins de formation des étudiants IPS selon les directives de l'OIIQ et le
CMQ.
Planifier le bon fonctionnement des activités des programmes. Proposer et développer des
processus et procédures dans le but de faciliter les opérations de son secteur, incluant le
travail des TGDE.
Assurer la coordination du processus d’admission des étudiants du programme IPS auprès
des TGDE et en participant au processus de sélection et le processus d’inscription.
Accompagner le professeur responsable du programme dans la gestion des programmes IPS
et le cheminement des étudiants.
Agir à titre de personne ressource et conseil auprès de la clientèle étudiante en ce qui a trait
à la compréhension des tenants et aboutissants du programme en approche par
compétences (structure et opérations) et ce dans une perspective de soutien à la réussite.
Veiller à l'application du règlement pédagogique en ce qui trait à la compréhension du
programme dans le traitement des dossiers étudiants et prendre les décisions appropriées,
en collaboration avec la vice-doyenne et la responsable du programme (professeur
académique).

Voir au bon fonctionnement des activités d’enseignement du programme en recrutant et en
soutenant les chargés de cours qui dispensent les enseignements.
Rencontrer et assurer un suivi étroit des étudiants en difficulté d'apprentissage pour mettre
en place un plan d'aide et de suivi à la réussite en collaboration avec la responsable de
programme.
Participer au recrutement, encadrement et la formation du personnel à l’aide à
l’enseignement afin d’assurer le respect des exigences pédagogiques du programme.
Organiser et animer des séances d'information auprès des étudiants dans le but de faire
connaitre les tenants et aboutissants spécifiques du programme des études supérieures.
Participer aux activités de recrutement des étudiants.
Participer activement à l’opérationnalisation des processus d’admission dans les programmes
concernés allant du recrutement à l’admission.

Profil recherché
Maîtrise en sciences infirmières.
Minimum 5 ans d’expérience clinique, une pratique à titre d’IPS constitue un atout.
Connaissance du milieu académique universitaire et de la Faculté des sciences infirmières
constitue un atout.
Connaissance des systèmes institutionnels de gestion académique constitue un atout.
Capacité d’analyse et de synthèse, à travailler en équipe, à travailler sous pression.
Excellente maîtrise de la communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, etc.).
Une expérience en gestion constitue un atout.

Information sur l'emploi
Période d’affichage : Indéterminée
Échelle salariale : Niveau P3 – de 62 490 $ à 89 271 $
Lieux de travail : Campus de Montréal et Campus de Laval

Comment postuler
Déposez votre candidature en ligne sur le portail emploi de la Direction des ressources
humaines : Offres d’emploi

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être
considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique
Montréal, le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre
d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de recherche.

Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions
de travail et un milieu de vie exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent
être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez
assurés de la confidentialité de cette information. L’Université prône l’inclusion et la diversité
de son personnel et encourage également les personnes de toutes orientations et identités
sexuelles à poser leur candidature.

