COLLÈGE BORÉAL
Professeur·e à temps plein pour le baccalauréat en sciences infirmières
Lieu : Toronto

Créé en 1995, le Collège Boréal est un carrefour éducationnel, culturel et communautaire innovateur
desservant la population francophone de l’Ontario. Son but est de produire une main-d’œuvre bilingue
hautement qualifiée, engagée dans les communautés d’expression française et contribuant à la vitalité
économique, sociale et culturelle de la province et du pays. En mai 2021, Collèges Ontario a rendu
public les indicateurs de rendement 2019-2020 des 24 collèges de l’Ontario. Encore cette année, le
Collège Boréal se retrouve au tableau d’honneur en étant le seul collège à atteindre la première place
du podium pour trois des quatre indicateurs évalués : satisfaction des diplômés, taux d’obtention de
diplôme et satisfaction des employeurs.
Le Collège Boréal souhaite pouvoir offrir à ses étudiants·es le baccalauréat en sciences infirmières, et
ce, dès l’automne 2022. Il s’agira du tout premier baccalauréat universitaire de toute l’histoire du
collège. Pour les aider à atteindre cet objectif, le collège désire enrichir l’équipe par l’embauche d’un·e
Professeur·e à temps plein pour le baccalauréat en sciences infirmières, campus de Toronto. La
personne titulaire sera responsable de participer activement au processus d’agrément du programme
ainsi qu’aux rencontres du personnel enseignant et à la planification d’activités pédagogiques et de
recrutement. Cette personne sera également responsable d’assurer la création, la révision et la mise à
jour du programme en plus de d’assurer ultimement la livraison des cours.
À titre de candidat·e idéal·e, vous détenez un doctorat dans le secteur des sciences ou un domaine
connexe et êtes membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Vous comptez au moins
cinq (5) années d’expérience, êtes bilingue et excellent·e communicateur·trice. Votre approche
collaborative et la qualité de vos relations interpersonnelles vous distinguent. Vous démontrez
également un engagement face au développement professionnel et demeurer à l’affut des nouvelles
tendances de votre domaine. De plus, vous êtes reconnu·e pour votre habileté à travailler en équipe
et de façon autonome et un avoir un sens marqué de leadership et de professionnalisme. Finalement,
vous avez des habiletés marquées en analyse et résolution de problèmes ainsi qu’en gestion du
temps, en organisation et à rencontrer des échéanciers parfois serrés.
Ce poste représente une occasion unique pour un·e professionnel·le passionné·e qui souhaite faire
partie de l’équipe qui aura mis sur pied le tout premier baccalauréat du Collège Boréal. Pour soumettre
votre candidature, veuillez faire parvenir votre demande ainsi qu’un cv en français à
mgaudreault@boyden.com en indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel.
Le Collège Boréal souscrit au principe de l’égalité des chances. Nous encourageons fortement les

femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles à postuler.
Conformément aux exigences d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, toutes les personnes
qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une préférence sera accordée aux citoyens canadiens et
aux résidents permanents.
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, Boyden
et le Collège Boréal fourniront sur demande des mesures d’adaptation pendant les processus de
recrutement, de sélection et d’évaluation pour les candidats ayant un handicap.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus.

