AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Agent/agente de santé communautaire bilingue – Soins primaires communautaires pour aînés
(Contrat à temps plein, 1 an)
Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper
un poste d’agent de santé communautaire (ASC) dans le but d’offrir des services de proximité aux aînés à
domicile. L’ASC travaillera au sein d’une équipe inter-professionnelle afin de fournir de l’éducation concernant
la santé, des services de défense des droits, un soutien et une aide pratique, un accès à d’autres programmes
et services ainsi que de l’aide pour les clients et les personnes qui prennent soin d’eux pour qu’ils puissent
bâtir un réseau de soutien adéquat.
Exigences
• Baccalauréat en Travail Social, Gérontologie ou dans un domaine connexe. Une combinaison
équivalente de formation et d’expérience sera considérée.
• Un minimum de deux ans d’expérience en milieu communautaire.
• Un minimum de deux ans d’expérience de travail auprès des aînés
• Connaissance des ressources communautaires et gériatriques
• Capacité d’évaluer une situation et de réagir de façon appropriée.
• Aptitudes et intérêt pour l’éducation des clients, des membres de leurs familles et la promotion de la
santé auprès des aînés
• Capacités organisationnelles
• Capacité de travailler selon un horaire flexible, en fonction des besoins des clients.
• Capacité de travailler de façon autonome dans un environnement multidisciplinaire, en collaboration
avec nos clients ainsi qu’avec d’autres agences qui participent aux soins de nos clients.
• Bon jugement et excellentes aptitudes en résolution de problèmes.
• Bonnes connaissances de l’informatique et de divers logiciels.
• Être titulaire d’un permis de conduire valide, d’une assurance, et être en mesure d’utiliser son propre
véhicule.
• Maîtrise de l’anglais et du français; la maîtrise d’autres langues est un atout
Échelle salariale : 50 377.60 $ à 59 277.40 $ par année ; Admissibilité au HOOPP
Votre lettre de candidature doit inclure votre curriculum vitae ainsi qu’un document qui démontre clairement
(en abrégé, point par point) comment vos compétences correspondent aux exigences du poste. Veuillez
soumettre votre candidature avant 16 h, le lundi 17 août 2020.
ATTN:

Agent des ressources humaines
Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa
https://seochc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=104

Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste. Nous communiquerons seulement avec les candidates et candidats retenus
pour passer une entrevue. Le Centre souscrit à l'équité en matière d'emploi. CSCSEO fera les ajustements nécessaires
pour les candidats ayant un handicap dans son processus de recrutement. Si, à tout moment dans le processus de
sélection, vous avez besoin d'un ajustement en raison d'un handicap, s'il vous plaît laissez-nous savoir la nature des
ajustements nécessaires.

