Développeur.euse* d’examens (bilingue)
Poste : Contrat de deux ans, temps plein
Emplacement : 200, rue Granville, Vancouver, (C.-B.) (NOTE : une combinaison de télétravail et de travail
en présentiel au bureau est anticipée)
Date de début : le 4 janvier 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 ColombieBritannique. 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.
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.

Exam Developer (Bilingual)
Position: Contract (two years), Full-Time
Location: 200 Granville St, Vancouver, BC. (NOTE: A combination of home-office (remote) and office-based
work is expected.)
Start date: January 4th ,2022
Application Deadline: Applications will be accepted on a rolling basis until the position is filled.
Work Flexibility: Some evening and weekend work will be required. Travel may be required for the
position.
THE OPPORTUNITY
Are you eager to be part of a values-based organization that’s helping to get qualified nurses into the
work force? And are you excited to bring your experience in the field of standardized test development to
an organization that is transforming how we assess competencies and knowledge? If so, consider bringing
your talents and enthusiasm to the Nursing Community Assessment Service (NCAS)!
WHO WE ARE
The Nursing Community Assessment Service (NCAS) is part of the BC College of Nurses and Midwives.
BCCNM is empowered under the Health Professions Act to regulate the practice of all licensed practical
nurses, nurse practitioners, registered midwives, registered nurses, and registered psychiatric nurses in
British Columbia. Regulation helps to protect the public by ensuring that professional care or service
received by the public is competent, ethical, and meets the standards that society views as acceptable.
NCAS operates as a unique and independent unit within BCCNM.
BCCNM launched NCAS in January 2017 to assess the competencies of professionals seeking to enter
nursing practice in BC and other parts of Canada. NCAS is a testing service that regulators rely upon to
determine if an individual is safe to enter practice. Our high-stakes assessment is comprised of a computerbased test that is administered at testing sites all over the world, as well as a simulation-lab and oral
assessment that are delivered in Vancouver and Halifax. The NCAS assessment represents a consistent,
rigorous, and defensible approach for determining the extent to which individuals possess the
competencies required to enter practice safely.
At BCCNM, we value and celebrate diversity. We are committed to fostering an open, welcoming, and
inclusive work environment where we value and respect all perspectives. We aspire to employ staff who
are representative of the diverse B.C. communities we serve. We hire based on merit and encourage
qualified applicants of all backgrounds to apply.
Each of us strives to meet our commitment to the following values to maintain a workplace that is
welcoming, respectful, and supports the well-being of every BCCNM employee:
•

Trust is essential

•

Better together

•

Speak the truth

•

Protect the public

•

Stay curious

WHAT WE OFFER YOU
Our office is located at 200 Granville Street in downtown Vancouver, and rests on the unceded territories of
the Musqueam, Squamish and Tsleil-Watuth nations. This position is ideal for an individual who is
comfortable working in a hybrid remote and in person environment.
As a member of the team, you can expect to be working in a collaborative, team-based environment and to
be treated in a respectful and professional manner. The College is committed to employee professional
development and career growth. We promise to provide you with rewarding work that challenges you.
While your workload will be busy, the College supports staff in achieving a healthy work-life balance.
WHAT YOU”LL BE DOING
NCAS is looking for a mid-career specialist in exam development to play a fundamental role within NCAS’s
Assessment Development Team. Reporting to the Director of Assessment and Psychometrics, you will lead
the full cycle of exam development, and in particular, the creation of NCAS’ first bilingual (French/English)
set of competency assessment tools. This work includes facilitating item writing sessions in English and
French with talented subject matter experts, and leading the full content development, review, standardsetting cycles.
RESPONSIBILITIES
With guidance from the Manager of Assessment & Psychometrics, the Exam Developer will lead the full
cycle of competency assessment development activities including:
•
•
•
•
•
•
•
•

Create and nurture a pool of Subject Matter Experts drawn from the nursing community across
Canada
Facilitate in-person and online item writing, field testing and standard-setting sessions while
ensuring adherence to assessment standards
Collaborate with copy editors and cultural sensitivity consultants to finalize items
Refresh and maintain item writing manuals and guidelines
Prepare pre and post item writing templates and documentation.
Review and revise items based on close collaboration with NCAS psychometricians.
Prepare assessment forms and materials to ensure they accurately reflect the structure of the
assessment
Foster and maintain an organizational culture that promotes mutual respect, teamwork, and service
excellence.

EDUCATION & SKILLS
•

•

A minimum of a Bachelor’s degree in measurement and evaluation, education, psychology, or
equivalent combination of relevant education and work experience related to the field of test
development
Minimum of five years’ experience with the full test development cycle, and in particular, leading

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

item writing of multiple-choice assessments and/or OSCE-like exams
Bilingualism (French and English) is essential
Strong understanding of trends and developments in assessment development standards
Exceptional, demonstrated, group facilitation experience with varied stakeholders, along with
excellent inter-personal communication skills
Knowledge of competency-based assessment and strong familiarity with standards of practice, as
well as standards for content development
Exceptional French written and oral skills, including an ability to edit for grammar and style
Demonstrated project management skills manifested through an ability to lead projects through the
full project development, implementation, and evaluation cycle s
Strong organizational and documentation skills.
Demonstrated skill with digital technologies, and ease with online programs.
A demonstrated ability to work independently, manage multiple tasks, and meet deadlines.
A powerful work ethic, commitment to completing tasks, and a positive attitude.
Knowledge of health care practice, especially nursing, would be considered an asset.
Comfort with working in environments that involve change and ambiguity and require adaptation.
Demonstrated understanding of diversity, inclusion, and cultural humility as they apply to nursing
and midwifery practice and health care is an asset.

HOW TO APPLY
We offer accommodation for applicants with disabilities to take part in the selection process. If we
contact you about an interview or testing, please let us know if you require accommodation. We keep
all information in relation to accommodation confidential.
Please forward your resume in either French or English indicating where you learned of this
opportunity to careers@bccnm.ca. In your cover letter, please tell us what interests you about this
role. Please reference the title "NCAS Exam Developer " in the subject line of your email.
Applications will be accepted until the position is filled, so please apply immediately.
Note: References, education and professional credential verifications, and a criminal record check will
be required for all final candidates.
While we appreciate all responses, only shortlisted applicants will be contacted.
To learn more about NCAS, please visit www.ncasbc.ca. Thank you for your interest in NCAS and the BC
College of Nurses and Midwives.

