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Vous trouverez, dans ce module, une liste de ressources qui vous aideront à faire des recherches parmi les opportunités 
d’emploi qui s’adressent aux médecins en Ontario.

EmploisPSO
Commencez votre recherche d’emploi en Ontario avec 
EmploisPSO, un portail d’emplois en ligne gratuit où les 
collectivités et les employeurs affichent des postespour  
les médecins. Vous pouvez parcourir les affichages par 
collectivité, région ou spécialité et configurer des alertes 
afin de recevoir des avertissements par courriel lorsqu’un 
emploi dans votre spécialité et/ou votre domaine de 
préférence est affiché.

www.emploispso.ca

Sociétés ou associations nationales de  
spécialistes
Les sites Web de plusieurs associations de spécialistes 
affichent des emplois pour les médecins ainsi que des 
renseignements sur les événements à venir et les  
questions d’actualité.  

Vous trouverez des liens vers les associations nationales  
de spécialistes sur le site Web du Collège royal des  
médecins et chirurgiens du Canada.

Postes dans les universités
Les centres hospitaliers universitaires font générale-
ment du recrutement par l’entremise de leurs écoles ou 
départements de médecine affiliés. Cliquez sur les liens 
ci-dessous afin d’être dirigés vers les pages de recrute-
ment dans les universités : 

• Université d’Ottawa
• Université Queen’s (Kingston)  

(en anglais seulement)

• Université de Toronto (en anglais seulement)

• Université McMaster (Hamilton) 
(en anglais seulement)

• Université Western Ontario/Schulich School  
of Medicine (London) (en anglais seulement)

• École de médecine du Nord de l’Ontario  
(Sudbury/Thunder Bay)

Autres sites Web de recrutement
• Canadian Association of Staff Physician  

Recruiters (en anglais seulement)

• Centre d’emplois de l’Association médicale 
canadienne pour les médecins (en anglais 
seulement)

• Canadian Family Physician Journal  
(en anglais seulement)

Le contenu du Guide de réinstallation du médecin repose sur le savoir-faire de l’APR PSO dans les domaines de l’obtention du permis d’exercice 
et de la certification, de l’immigration et du recrutement des médecins. L’APR PSO n’est pas responsable des politiques énoncées dans 
ces modules et les politiques peuvent changer sans préavis. Bien que l’APR PSO s’efforce de tenir les renseignements les plus à jour 
possible, veuillez consulter le site Web de l’organisme responsable afin de vérifier les politiques et les mises à jour.
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