
 

 
 
 

 
 

 
AFFICHAGE AUTORISÉ PAR LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CHEF DU SERVICE DE PHYSIQUE - RADIO-ONCOLOGIE (DSM-78)  
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES  

 
STATUT LIEU DE TRAVAIL AFFICHAGE SALAIRE 
Temps complet CHUM Du 11 avril au 13 mai 2022 Entre 86 520 $ et 112 476 $ 
 
 

 
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les meilleurs soins, spécialisés et 
surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la 
population adulte et vieillissante. Hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, 
d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Vous vivrez une expérience 
hospitalière renouvelée dans les installations du CHUM.  
  
SOMMAIRE 
Sous l’autorité hiérarchique de la Direction des services multidisciplinaires, le titulaire dirige l’équipe de physiciens et autres professionnels sous sa 
responsabilité dans leurs activités clinico scientifiques et professionnelles, d’enseignement, de recherche, de développement et d’évaluation des 
technologies visant l’atteinte des objectifs spécifiques du service de physique médicale, mais aussi des objectifs globaux du département de la radio-
oncologique et ultimement, de la Direction des services multidisciplinaires. Il participe à l’identification des actions et ressources nécessaires pour 
actualiser la mission, la vision, les valeurs, les orientations, les priorités et les stratégies organisationnelles du CHUM à l’intérieur du Département de 
radio-oncologie, dont la vision est une radiothérapie de précision issue d’un programme novateur de portée mondiale. Il participe au comité directeur 
de la radio-oncologie.  Il est responsable des ressources financières de son secteur et mets en place les mécanismes de contrôle requis pour en assurer 
le respect. Il joue un rôle-clé dans la gestion de la performance clinique et du rayonnement académique en partenariat avec l’équipe médicale et les 
autres professionnels concernés. Prendre note que certains éléments de rémunération seront à discuter. 
 
 
RÔLE ET MANDATS  
• Coordonne les activités de recherche et développement en physique médicale appliquée à la radio-oncologie, en relation avec les membres du 

Département de radio-oncologie, le Centre de recherche du CHUM, l’Université de Montréal, et d’autres contributeurs à la recherche au CHUM 
(autres départements, institutions ou industries) 

• Assure une participation prédominante du CHUM au programme d’études supérieures en physique médicale de l’Université de Montréal 
• Assure la participation du service de physique radio-oncologique à la formation des résidents en radio-oncologie et en physique médicale.  
• Participe activement à la recherche, à l’enseignement, et au développement du département 
 
 
RESPONSABILITÉS DE GESTION  
• Représente le Département de radio-oncologie du CHUM auprès des partenaires internes et externes 
• Contribue activement au rayonnement du service, au développement de partenariats et à à l’innovation,  
• Gère environ 25 employés et favorise le développement et le maintien des compétences du personnel 
• Planifie l’intégration des nouveaux équipements en lien avec  les orientations stratégiques département  
• S’assure de la disponibilité des équipements réguliers et spécialisés 
• Contribue à l’élaboration, au développement et à la mise à jour du système de gestion de ses secteurs 
• Supervise le développement d’un programme de contrôle de la qualité.  
• Développe un programme d’évaluation continue des technologies et assure la gestion des contrats de service sous sa gouverne 
• Gestion des budgets  
 
 
EXIGENCES REQUISES  
• Diplôme de troisième cycle dans une discipline appropriée 
• Certificat clinique « Fellow » du Collège canadien des physiciens en médecine ou équivalent à l’international un atout 
• Expérience clinique d’un minimum de cinq années dans le domaine 
• Formation et/ou expérience en gestion un atout 
• Intérêt marqué et présent pour l’enseignement et la recherche  
• Bilingue: français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
• Leadership transformationnel et  autonomie   
• Fortes habiletés politiques et d’influence 
• Aptitude à mobiliser efficacement une équipe de professionnels  
• Gestion orientée vers les résultats et les processus. 
• Habiletés de communication interpersonnelle et organisationnelles 
• Orientation clientèle et capacité et intérêt à travailler en équipe 
• Capacité d’identifier les compétences des membres de son équipe  
• Grande tolérance au stress et à l’ambiguïté 

 
Prendre note qu’il faut être adéquatement vacciné pour travailler au CHUM 
 
AVANTAGES SOCIAUX :  
• Possibilité d’horaire flexible et de télétravail  • Fonds de pension à prestation déterminée  
• Programme de développement professionnel • Treize jours de congés fériés  
• Six semaines de vacances cumulées après une année en poste • Programme d’assurances collectives  
 


