
 

 

Description du poste    Date : Janvier 2020 

LE POSTE : Otorhinolaryngologiste chirurgien du crâne et du cou 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Le Réseau de santé Horizon est activement à la recherche d’un otorhinolaryngologiste chirurgien du 

crâne et du cou pour pourvoir un poste permanent à temps plein, à Saint John (région 2). La personne 

choisie offrira des services aux patients hospitalisés et en consultation externe et participera au service 

de garde en collaboration avec les autres membres de la division d’otorhinolaryngologie. 

Le Service de chirurgie encourage ses membres à participer au programme de formation en chirurgie 

affilié à l’École de médecine de l’Université Dalhousie, au programme d’études postdoctorales de l‘École 

de médecine de l’Université Memorial et au programme d’enseignement de premier cycle de Dalhousie 

Medicine New Brunswick. Des renseignements sur les postes universitaires sont disponibles sur 

demande. Les médecins sont également invités à participer au programme de recherche.  

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : 

• Un doctorat en médecine est exigé. 

• Certificat de formation en otorhinolaryngologie et en chirurgie du crâne et du cou du Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada. 

• Une formation postdoctorale serait un atout, mais elle n’est pas obligatoire. 

• Admissibilité au permis d’exercice du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-
Brunswick. 

• La maîtrise de l’anglais est obligatoire. Le bilinguisme est considéré comme un atout. 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

• Heures de travail : Temps plein 

• Exigences en matière de service de garde : 1:4 

RÉMUNÉRATION : 

Ce poste est rémunéré à l’acte, c’est-à-dire que l’Assurance maladie du Nouveau-Brunswick verse 
directement au médecin les honoraires pour tout service rendu. 

INCITATIFS :  

• Indemnité pour frais de déplacement jusqu’à concurrence de 8 000 $ avec une entente de retour 
de service de deux (2) ans. 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : 

• Juillet 2021 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMUNAUTÉ : 

 
IMAGINEZ… 
… un terrain de jeu au Canada atlantique niché entre océan et cours d’eau limpides. 



 

 

 
Établissez des liens... 
… avec une communauté accueillante qui vous fera goûter à la riche culture des Maritimes et de l’Acadie. 
 
Appartenez… 
 
… à une collectivité où les familles peuvent élever leurs enfants dans un milieu sécuritaire et « tricoté 
serré » et où le coût de la vie est abordable. 
 

La région de Saint John vous offre un large éventail de logements à prix abordable, allant des propriétés 
patrimoniales jusqu’à des maisons haut de gamme situées dans la ville ou dans la région avoisinante de 
la vallée de la rivière Kennebecasis. Une ville portuaire en pleine croissance, Saint John est la plus 
ancienne ville constituée du Canada (1785) et le berceau du premier musée et du premier marché de 
fermiers au pays. Les conjoints et les familles peuvent profiter d’excellentes possibilités d’emploi et de 
formation dans la région. Les villes et villages avoisinants, notamment St. Stephen, Sussex et Grand 
Manan, offrent une variété d’activités récréatives et sportives pour tous les groupes d’âge.  

 
 

POUR POSTULER : Les candidats et candidates sont invités à visiter le site www.emploissantenb.ca 

 

https://emploissanténb.com/accueil/

