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Zone Beauséjour 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

Medical Oncologist 
Permanent full-time and Locum 

 

The Dr. Georges-L. Dumont University Hospital Centre, located in Moncton in southeastern New Brunswick, is 
looking to recruit a full-time permanent and a Locum Medical Oncologist 

 

Employer : Vitalité Health Network 
Location : Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre (DGLDUHC) - Moncton, NB 

Classification : Medical Oncologist 
 

JOB SUMMARY  
The Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre (DGLDUHC) in Moncton, New Brunswick, is seeking to recruit a full-time 
specialist and a locum in Medical Oncology. The DGLDUHC is a level 3 trauma centre and medical training centre affiliated with the 
Université de Sherbrooke. 
 

The successful candidate will join a team of 2 medical oncologists and 4 hemato-oncologists working at Dr. Leon Richard Oncology 

Center at the Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre in Moncton, NB.  He will be responsible for providing services worthy of 

the medical oncologist profession within the Vitalité Health network. The candidate is expected to participate in tele-oncology for follow-

up of satellite clinics, teaching students and residents in medicine as well as research. 
 

The physician must hold a specialist certification recognized by the College of Physicians and Surgeons of New Brunswick. Duties are 
performed with considerable clinical independence in the diagnosis, care and treatment of medical disorders within the scope of the 
specialty in which they are practicing. Clinical care and performance may be subject to supervision and assessment by the physician’s 
Clinical Department/ Division/ Service Head and/or Program Director in which the physicians works. Review of clinical work may also be 
supervised by the Local and/or Regional Chiefs of Staff and the Zone’s Medical Director for the Regional Health Authority (RHA). The 
physician works in accordance with RHA Bylaws and policies. 
 

REQUIREMENTS : 
• Diploma from an approved school of medicine supplemented by post-graduate study in the area of specialization (Oncology) ; 

• Royal College of Physicians and Surgeons of Canada certificate (FRCPC); 

• Eligible for licensure of the College of Physicians and Surgeons of New-Brunswick; 

• Ability to work independently and as part of a team; 

• Physical ability to perform the assigned work; 

• Good work history (performance and attendance); 

• Adherence to professional ethical principles and to the Network’s management philosophy, and organizational values; 

• Compliance with the rules of confidentiality set by Vitalité Health Network. 

Written and spoken competence in English and French is required. 
 

NOTES : 
1. The candidate will be remunerated on a salaried model (with benefits), based on qualifications and experience.  

2. Moving expenses allowance. 

3. Possibility of a recruitment incentive depending on eligibility, as determined by the Department of Health (return of service required). 

4. This job is also posted on Salesforce. 

5. For more information about Vitalite Health Network, please visit the Network’s website. 

6. For more information about the community, please visit the city's website https://www.moncton.ca/ 

• The above requirements may be verified through oral, written or practical tests during the selection process. 

• Should there be no fully qualified applicants, this position will not necessarily be reposted. If you wish to be considered for this 

position and meet most of the requirements, you are encouraged to apply at this time. 

• The employer reserves the right to shorten or extend temporary assignments for operational reasons. 

• We thank all applicants. However, only those selected will be contacted.  
 

Interested persons are requested to send their curriculum vitae and a cover letter to the following address: 
 

Tina LeBlond 
To apply:  Centre des carrières de Vitalité (itacit.com) 

Tina.leblond@vitalitenb.ca 
 
 

https://cpsnb.org/en/
https://nbhealthjobs.com/
https://www.vitalitenb.ca/en
https://www.vitalitenb.ca/en
https://www.moncton.ca/
https://vitalitenb.itacit.com/itacit-career-ui/postings/126157?CLIENT=73224542677&SID=4&LANGUAGE=fr
mailto:Tina.leblond@vitalitenb.ca
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Zone Beauséjour 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

Oncologue médical 
Permanent temps plein et suppléant 

 

Le Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L. Dumont, situé à Moncton, au sud-est du Nouveau-Brunswick, cherche à 
recruter un oncologue médical permanent à temps plein de même qu’un oncologue médical suppléant 

 

Employeur : Réseau de santé Vitalité 
Lieu : Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L. Dumont - Moncton, NB 

Classification : Oncologue médical  
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI  
Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton au Nouveau-Brunswick cherche à recruter un ou une oncologue 
médical(e) à temps plein de même qu’un ou une oncologue médical(e) suppléant. Le CHUDGLD est un centre de trauma de niveau 3 et 
un centre de formation en médecine affilié à l’Université de Sherbrooke. 
 

La personne choisie se joindra à une équipe de 2 oncologues médicaux et 4 hémato-oncologues au Centre d’oncologie Dr Léon Richard 
situé au CHUDGL à Moncton, NB.  Elle sera responsable d’offrir des services dignes de la profession d’oncologue médical au sein du 
Réseau de santé Vitalité.  Le ou la candidate est attendu(e) de participer à la télé-oncologie pour les suivis des cliniques satellites, à 
l’enseignement des étudiants et résidents en médecine ainsi qu’à la recherche. 
 

Le médecin doit être titulaire d’un certificat de spécialiste reconnu par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Il 
doit avoir une grande autonomie clinique par rapport au diagnostic, aux soins et aux traitements des troubles médicaux relevant de son 
domaine de spécialisation. Son travail clinique ainsi que sa performance peuvent faire l’objet d’une surveillance et d’une évaluation du 
département/division/service et/ou du programme clinique pour lequel le médecin est rattaché. Le travail peut aussi être surveillé par le 
médecin-chef local et/ou régional, et le directeur médical de la zone de la Régie régionale de la Santé (RRS). Le médecin se conforme 
aux règlements administratifs et aux politiques de la RRS. 
 

EXIGENCES : 
• Certification du Collège des médecins et chirurgiens du Canada (FCRMC) en oncologie; 

• Diplôme d’une école de médecine reconnue et études supérieures dans le domaine de spécialisation; 

• Admissibilité à un permis d'exercer délivré par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick; 

• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 

• Capacité physique de faire le travail assigné; 

• Bon dossier de travail antérieur (rendement et assiduité); 

• Adhésion aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du Réseau et aux valeurs organisationnelles;  

• Respect des règles de confidentialité du Réseau de santé Vitalité. 
La connaissance de l’anglais et du français parlés et écrits est nécessaire. 
 

NOTES : 
1. La rémunération de ce poste se fonde sur une formule de rémunération basée sur les qualifications et l'expérience incluant des 

bénéfices. 

2. Une indemnité pour frais de déménagement est offerte.  

3. Possibilité d’un incitatif financier selon l’admissibilité déterminée par le ministère de la Santé (retour de service exigé). 

4. Le poste est également affiché sur le site Salesforce. 

5. Pour plus d’information au sujet du Réseau de santé Vitalité, veuillez consulter notre site web. 

6. Pour plus d'information au sujet de la collectivité, veuillez consulter le site web :  https://www.moncton.ca/ 

• Les exigences décrites ci-dessus peuvent être vérifiées par le biais d'examens oraux, écrits ou pratiques dans le cadre du 
processus de sélection. 

• Si aucun candidat ne satisfait aux exigences du poste, le poste ne sera pas nécessairement réaffiché. Si vous désirez être 
considéré pour ce poste et répondez à la plupart des exigences, vous êtes encouragé à soumettre votre candidature. 

• L’employeur se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger les affectations temporaires pour des raisons opérationnelles. 

• Nous remercions à l'avance tous les candidats; cependant, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante : 

Tina LeBlond 
Pour postuler:  Centre des carrières de Vitalité (itacit.com) 

Tina.leblond@vitalitenb.ca 
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