
 
 

Directeur médical consultant – Département de médecine de la performance 
Poste de consultant – 2 jours par semaine 
 
La vie au Cirque, c’est partager notre passion et créer de l’émerveillement avec des collègues de talent, et ce, à 
vitesse grand V. L’audace et la curiosité font partie de notre ADN et, nous l’espérons, du tien aussi. Ensemble, 
nous travaillons fort, jonglons avec des priorités et changeons parfois de trajectoire tout en ayant beaucoup de 
plaisir. Surtout, nous osons nous réinventer et relever de nouveaux défis.  
 
En tant que leader au sein de l’équipe de la médecine de performance, tu :  

- Seras responsable des normes, des rapports et des pratiques en matière de médecine au sein du 
Cirque du Soleil (CDS), garantissant que les artistes reçoivent les normes les plus élevées en matière 
de soins, de conseils et de soutien médicaux; 

- Soutiendras les équipes de médecine de la performance du CDS dans l’atteinte des normes de pra-
tique cliniques, éthiques et médico-légales les plus strictes; 

- Agiras en tant qu'expert médical indépendant dans les cas pertinents et plaideras pour la santé et la 
gestion optimale des blessures et des maladies chez nos artistes. 

 
Tes responsabilités impliqueront :  

- Les évaluations d’aptitude à participer; 
- L’administration et la gouvernance des processus médicaux; 
- La gouvernance et les normes d’intervention d’urgence; 
- Les soins clinique directs pour les artistes. 

 
Nous souhaitons te rencontrer si tu :  

 Es un médecin qualifié, et enregistré au Québec avec une spécialisation en médecine du sport et de 
l'exercice; 

 Possède un minimum de 10 années d'expérience professionnelle pertinente;  

 Maîtrises le français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, ainsi que les compétences linguistiques spéci-
fiques à la profession; 

 Démontres des compétences dans : la conduite d’équipes, l’élaboration et mise en œuvre de poli-
tiques, la communication, la résolution de problèmes, l’organisation du travail, la planification, 
l’analyse et synthèse, le travail d'équipe, le travail sous pression et la gestion des ambiguïtés; 

 Détiens, peux obtenir ou enseigner une formation appropriée en gestion de premiers soins / trauma-
tismes, y compris un certificat valide de RCP et de DEA; 

 Capacité et disponibilité de voyager; 

 Être ou devenir un leader en médecine du sport et de l'exercice. 
 
Le Groupe Cirque du Soleil est bien plus qu'un spectacle : c'est vous aussi! Au centre de l'énergie créative du 
Cirque, il y a des gens talentueux qui ont la passion de défier leurs propres limites. Tu aimeras :   
 

- Faire une réelle différence dans ce que tu accomplis; 
- Apprendre et grandir dans notre environnement international; 
- Élargir et réinventer les façons de faire; 
- Rejoindre une équipe Médecine de la performance dynamique, créative et énergique. 

 
Le Groupe Cirque du Soleil est privilégié d’avoir plus de 50% de ses employés qui sont des femmes, c’est donc sim-
plement pour alléger le texte que la forme masculine est utilisée.  Pour poser votre candidature, cliquer ici! 

https://www.cirquedusoleil.com/careers/talent/8cdfa12e-a7e2-450f-be04-14675496a350


 
 

Consulting Medical Director – Performance Medicine Department 
Consultant position – 2 days per week 
 
Life at Cirque is about sharing our passion and about creating wonder with talented colleagues, all the while de-
livering at the highest quality in a fast-moving environment. Boldness and curiosity are a part of our DNA and 
hopefully a part of yours too. Together, we work hard, juggle priorities, shift trajectories, have loads of fun and, 
above all, dare to reinvent ourselves and meet new challenges. 
 
As a leader in /or of Performance Medicine, you will:  

Lead medicine standards, reporting and practice within Cirque du Soleil (CdS), ensuring artists receive the highest 
standards of medical care, advice and support at all times. 

Support CdS Performance Medicine teams to meet the highest clinical, ethical and medico-legal standards of 
practice.   

Act as an independent medical expert in relevant cases, and advocate for the health and optimal management of 
injury and illness for our artists. 
 
Your responsibilities will entail:  
 

- Suitability-to-participate evaluations 
- Medical Processes administration and governance 
- Emergency Response governance and standards 
- Direct clinical care for artists 

 
We would like to meet you if you are/have: 

 A qualified and registered in Quebec Medical Doctor with specialism in Sports and Exercise Medicine; 
 A minimum of 10 years' relevant work experience;  
 Fluency in French and English is essential, both oral and written, and also profession specific language ex-

pertise; 
 Demonstrated skills in: team-leading; policy creation and implementation, communication, problem-

solving, work organization, planning, analysis and synthesis, teamwork, operating under pressure and 
dealing with ambiguity; 

 Hold, can achieve or be able to teach an appropriate First Aid/Trauma management qualification includ-
ing valid CPR and AED certification; 

 Ability and availability to travel; 
 Be or become a leader in Sports and Exercise Medicine; 

Cirque du Soleil Entertainment Group is much more than just a show: it’s also you. At the centre of Cirque's crea-
tive energy are talented people with a passion for challenging their own limits. You will love to: 
 

- Make a real visible difference in what you do; 
- Learn and grow within our international environment; 
- Expand and reinvent ways of doing things; 
- Join a dynamic, high energy and creative Performance Medicine team; 

 
To Apply, click here or go to www.cirquedusoleil/careers/talent  

https://www.cirquedusoleil.com/careers/talent/8cdfa12e-a7e2-450f-be04-14675496a350
http://www.cirquedusoleil/careers/talent

