Representing more than 36 000 members across the country, the College of Family Physicians of Canada (CFPC)
is the professional organization responsible for establishing standards for the training, Certification, and lifelong education
of family physicians and for advocating on behalf of the specialty of family medicine, family physicians, and their patients.
The CFPC accredits postgraduate family medicine training in Canada’s 17 medical schools.
The CFPC is seeking a dynamic individual to co-lead our Certification and Assessment Department and enhance the
provision of services on behalf of the College. Join our senior advisory team as,

Director
Certification, Assessment, and Examinations
As part of the Academic Family Medicine leadership team, the Director is responsible for the implementation of the
strategic directions aligned with the CFPC’s Mission, Vision, and Values.
The successful candidate will be a family physician with the CCFP designation; have a degree in medicine with a
licence to practise in Canada; be a thought leader in assessment principles; have experience with examinations; ideally
possess a relevant graduate degree; have a progressive track record of leadership experience; and have the ability to
partner and collaborate with colleagues, members, and external partners.
This 0.6 FTE position offers a unique career opportunity to co-lead a high-functioning department with our Director,
Certificates of Added Competence to successfully implement the CFPC’s strategic plan and play a role in shaping the future of
family medicine.
Please forward a CV in confidence to:
Tina Mbinda, HR Advisor
Email: tmbinda@cfpc.ca
Tel: 905-629-0900 x531
Fax: 1-866-955-7450

Représentant plus de 36 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC) est l’organisme professionnel responsable de l’établissement des normes de formation, de certification
et d’apprentissage continu des médecins de famille ainsi que de la défense des intérêts de la spécialité de médecine
familiale, des médecins de famille et de leurs patients. Le CMFC procède à l’agrément des programmes de résidence en
médecine familiale offerts dans les 17 facultés de médecine au Canada.
Le CMFC est à la recherche d’une personne dynamique pour codiriger son Département de Certification et d’évaluation et
pour améliorer la prestation de services au nom du Collège. Rejoignez notre équipe de direction en qualité de :

Directeur/Directrice
Certification, évaluation et examens
En tant que membre de l’équipe de direction de la Médecine familiale universitaire, le directeur ou la directrice est
responsable de la mise en œuvre des orientations stratégiques qui reflètent la mission, la vision et les valeurs du CMFC.
Le candidat ou la candidate retenu(e) doit être médecin de famille titulaire de la désignation CCMF, d’un diplôme
en médecine et d’un permis d’exercice au Canada ; un leader d’opinion sur les principes d’évaluation, avec une
expérience des examens ; idéalement, être titulaire d’un diplôme d’études supérieures pertinent ; avoir des expériences
de leadership progressifs et la capacité de collaborer avec des collègues, membres et partenaires externes.
Ce poste de 0,6 ÉTP offre une occasion de carrière unique de codiriger un département hautement performant avec
notre directeur, Certificats de compétence additionnelle, afin de mettre en œuvre le plan stratégique du CMFC et de
jouer un rôle pour façonner l’avenir de la médecine familiale.
Veuillez envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Tina Mbinda, conseillère RH
Courriel : tmbinda@cfpc.ca
Téléphone : 905 629-0900, poste 531
Télécopieur : 1 866 955-7450

