
   
 

Développeur.euse* d’examens (bilingue) 

Poste : Contrat de deux ans, temps plein (avec possibilité de prolongation) 
Emplacement : 200, rue Granville, Vancouver, (C.-B.) (NOTE : une combinaison de télétravail et de travail 
en présentiel au bureau est anticipée)  
Date de début : février 2022 
Date limite pour postuler : les candidatures seront acceptées en continu jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu. 
Flexibilité professionnelle : un certain nombre d’heures de travail le soir et les fins de semaine sera exigé. 
Des déplacements peuvent être nécessaires dans le cadre du poste.   

 
L’OCCASION  
Vous tarde-t-il de vous joindre à un organisme fondé sur les valeurs qui aide les infirmiers qualifiés à 

intégrer la population active? Êtes-vous emballé à l’idée d’apporter votre expérience dans le domaine du 

développement de tests standardisés à un organisme qui est en train de transformer la façon selon 

laquelle les compétences et les connaissances sont évaluées? Si c’est le cas, songez à offrir vos talents et 

votre enthousiasme au service d’évaluation de la communauté infirmière, le Nursing Community 

Assessment Service (NCAS)! 

 
QUI SOMMES-NOUS? 
Le Nursing Community Assessment Service (NCAS) fait partie du BC College of Nurses and Midwives 

(collège des infirmiers et des maïeuticiens de la Colombie-Britannique – BCCNM). Le BCCNM est autorisé 

en vertu de la Health Professions Act (loi de la C.-B. sur les professions du domaine de la santé) à 

réglementer la pratique de tous les infirmiers auxiliaires autorisés, les infirmiers praticiens,  les 

maïeuticiens autorisés, les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés en Colombie-

Britannique. La réglementation aide à protéger le public en veillant à ce que les soins ou les services 

professionnels reçus par le public sont compétents et conformes à l’éthique, et adhèrent aux normes que 

la société considère comme acceptables. NCAS fonctionne à titre d’unité unique et indépendante au sein 

du BCCNM. 

 

Le BCCNM a lancé le NCAS en janvier 2017 dans le but d’évaluer les compétences des professionnels 

cherchant à accéder à la pratique des soins infirmiers en C.-B. et dans d’autres régions du Canada. Le NCAS 

est un service d’évaluation sur lequel s’appuient les organismes de réglementation afin de déterminer si 

une personne est apte à accéder à la pratique de façon sûre. Notre évaluation aux enjeux élevés comporte 

un examen informatisé qui est prescrit dans des centres d’examen partout dans le monde, ainsi qu’un 

laboratoire de simulation et une évaluation de vive voix qui sont effectués à Vancouver et à Halifax. 

L’évaluation NCAS représente une approche cohérente, rigoureuse et défendable servant à déterminer la 

mesure dans laquelle les candidats détiennent les compétences exigées pour accéder à la pratique de 

façon sûre.  

 

 
* À des fins de concision, le genre masculin est utilisé comme genre neutre et vise à faciliter la lecture. 



Au BCCNM, la diversité est importante et nous la célébrons. Nous sommes engagés à promouvoir un milieu 

de travail ouvert, accueillant et inclusif où tous les points de vue sont mis en valeur et respectés. Nous 

cherchons à employer du personnel qui représente la diversité des communautés de la C.-B. que nous 

servons. Notre approche en matière d’embauche est axée sur le mérite et nous incitons les candidats 

qualifiés de tous les milieux à postuler. 

 

Chacun de nous s’efforce de respecter notre engagement envers les valeurs suivantes afin de maintenir un 
milieu de travail accueillant qui incite le respect et soutient le bien-être de chaque employé du BCCNM :   

 

• La confiance est essentielle 

• Ensemble, nous sommes meilleurs  

• Dire la vérité  

• Protéger le public  

• Avoir soif de connaissances 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 
Notre bureau est situé au 200, rue Granville, au centre-ville de Vancouver, et repose sur les territoires non 

cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Ce poste est idéal pour quelqu’un qui se sent à 

l’aise dans un environnement de travail hybride, incluant télétravail et travail en présentiel.  

 

En tant que membre de l’équipe, vous pouvez vous attendre à œuvrer dans un milieu collaboratif, basé sur 

le travail d’équipe, et à être traité avec respect et professionnalisme. Le Collège a un engagement envers la 

croissance et le perfectionnement professionnels. Nous promettons de vous fournir du travail enrichissant 

qui vous permettra de relever des défis. Bien que votre charge de travail sera importante, le Collège appuie 

son personnel dans l’atteinte de la conciliation travail-vie personnelle.   

 

BCCNM offre un régime de rémunération hautement concurrentiel qui comprend un régime de forfait de 

vacances généreux, des prestations d'assurance-maladie complémentaires, des contributions au régime de 

retraite municipal et une allocation de santé et de bien-être. 

 

EN QUOI CONSISTE LE POSTE?  

Le NCAS recherche un spécialiste en développement d’examens à mi-chemin de sa carrière qui jouera un 

rôle fondamental au sein de l’équipe de développement des évaluations du NCAS. Sous la gouverne du 

Directeur des évaluations et de la psychométrie, vous dirigerez le cycle complet du développement des 

examens, notamment la création du premier ensemble d’outils bilingues (français/anglais) du NCAS pour 

l’évaluation des compétences. Ce travail inclut l’animation de séances de rédaction de questions en anglais 

et en français avec des experts en la matière talentueux, ainsi que la gérance des cycles complets de 

développement du contenu, de révision et d’établissement des normes. 

 
RESPONSABILITÉS  

Sous la gouverne du Gestionnaire des évaluations et de la psychométrie, le développeur d’examens dirigera 
le cycle complet des activités de développement des évaluations des compétences, et :  

• Créera et motivera un bassin d’experts en la matière provenant de la communauté infirmière à 

l’échelle du Canada  



• Animera des séances, en présentiel et en ligne, pour la rédaction de questions, des essais sur le 

terrain et l’établissement des normes, tout en assurant la conformité aux normes d’évaluation  

• Collaborera avec les réviseurs et les consultants en sensibilisation aux réalités culturelles en vue de 

finaliser les questions  

• Actualisera et tiendra à jour les manuels et lignes directrices portant sur la rédaction de questions  

• Préparera des gabarits et de la documentation qui serviront avant et après la rédaction des 

questions  

• Examinera et révisera les questions en fonction d’une collaboration étroite avec les 

psychométriciens du NCAS 

• Préparera des formulaires et des documents d’évaluation pour s’assurer qu’ils reflètent avec 

exactitude la structure de l’évaluation  

• Encouragera et entretiendra une culture organisationnelle qui encourage le respect mutuel, le 

travail d’équipe et l’excellence en matière de service  

ÉDUCATION ET APTITUDES  

• Au minimum, un baccalauréat en mesure et évaluation, éducation, psychologie, ou une combinaison 

équivalente d’études et d’expérience professionnelle pertinentes dans le domaine du 

développement d’examens  

• Au moins cinq années d’expérience relativement au cycle complet de développement de tests, 

notamment en charge de la rédaction de questions pour des évaluations à choix multiples ou des 

examens de type ECOS  

• Le bilinguisme (français et anglais) est essentiel 

• Compréhension solide des tendances et de l’évolution dans le domaine des normes relatives au 

développement d’évaluations  

• Expérience exceptionnelle et prouvée en animation de groupes avec divers intervenants, 

s’accompagnant d’excellentes aptitudes de communications interpersonnelles   

• Connaissances des évaluations basées sur les compétences, et notions solides des normes de la 

pratique, ainsi que des normes s’appliquant au développement de contenu 

• Aptitudes exceptionnelles pour l’écriture et l’expression orale en français, y compris la capacité de 

corriger la grammaire et le style  

• Aptitudes prouvées pour la gestion de projet se reflétant par une capacité à diriger des projets tout 

au long des cycles complets de développement, de mise en œuvre et d’évaluation de projets  

• Sens de l’organisation et aptitudes de documentation solides 

• Aptitudes prouvées pour les technologies numériques et facilité à travailler avec les programmes en 

ligne 

• Capacité prouvée à travailler de façon autonome, à gérer des tâches multiples, et à respecter les 

échéances  

• Puissante éthique du travail, engagement à mener les tâches à bien, et attitude positive 

• Des connaissances de la pratique des soins de santé, notamment des soins infirmiers, seraient 

considérées un atout 

• Aisance à travailler dans des milieux où règnent le changement et l’ambiguïté et où l’adaptation est 

requise  

• Une compréhension prouvée de la diversité, de l’inclusion et de l’humilité culturelle, telles qu’elles 

s’appliquent à la pratique infirmière et à la maïeutique ainsi qu’aux soins de santé, est un atout.   



COMMENT POSTULER 
Nous offrons des accommodements à tous les candidats ayant un handicap pour qu’ils puissent 

participer au processus de sélection. Si nous communiquons avec vous à propos d’une entrevue ou d’un 

test et que vous avez besoin d’accommodements, veuillez nous en informer. Nous assurons la 

confidentialité de tous les renseignements relatifs à de tels accommodements.  

 

Veuillez transmettre votre C.V. en français ou en anglais, en indiquant de quelle façon vous avez été 

mis au courant de cette occasion d’emploi, à careers@bccnm.ca. Dans votre lettre de présentation, 

veuillez nous dire pour quelles raisons ce rôle vous intéresse. Veuillez inclure le titre 

Développeur.euse d’examens - NCAS  dans la ligne objet de votre courriel. Les candidatures seront 

acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu; veuillez donc postuler immédiatement.  

 

Remarque : Une vérification des références, des études et des titres professionnels de compétences, 

ainsi qu’une vérification du casier judiciaire seront exigées de tous les candidats sélectionnés.  

 

Alors que nous remercions tous les candidats pour leur rétroaction, nous ne communiquerons qu’avec les 

candidats sélectionnés.    

 

Pour en apprendre davantage au sujet du NCAS, visitez le www.ncasbc.ca. Merci de l’intérêt que vous 

portez au NCAS et au BC College of Nurses and Midwives. 

mailto:careers@bccnm.ca
http://www.ncasbc.ca/

