Pourquoi le CSC de Carlington?
Le Centre de santé communautaire de Carlington est un organisme à but non lucratif
qui place les défis les plus pressants que l’on doit relever aujourd’hui dans le domaine
de la santé au cœur de la prestation de ses services. Nous avons recours aux meilleurs
professionnels et aux meilleurs employés afin d’améliorer la santé et le bien-être de
notre communauté. Nous établissons des relations de confiance avec nos clients et nous
offrons des services de qualité grâce à une vaste gamme de services de santé et de
services sociaux pour les parents et les enfants, les jeunes et les adolescents, les
adultes et les aînés.
Nous travaillons pour aider les membres de la communauté à résoudre des problèmes
et à faire progresser leurs préoccupations au sein de la communauté, et ce, en
fournissant, à des groupes et des associations sur la scène locale, un soutien
organisationnel ainsi que de l’aide en ce qui a trait à la défense des intérêts.
Notre mission est d’améliorer, soutenir et promouvoir la santé et le bien-être des gens
et des collectivités diversifiées que nous servons!

Quels sont les avantages pour vous?
Au CSC de Carlington, nous offrons des avantages compétitifs qui nous permettent de
conserver notre personnel et de satisfaire nos employés.







Excellente stabilité de carrière
Nous offrons un excellent équilibre entre le travail et la vie personnelle
Un salaire compétitif à l’intérieur du secteur de la santé
Excellentes conditions de travail et cotisation facultative au régime de pension
(HOOPP)
Milieu de travail positif et stimulant
D’excellents programmes de mieux-être pour les employés et des rabais
d’entreprise

Joignez-vous à notre équipe!
Nouvelle opportunité – Infirmier (ière) autorisé/ auxillaire autorisé
(traitement communautaire dynamique)

Type de poste : Permanent, à temps plein, 35 heures/semaine
Entrée en fonction : Avril 2020
Lieu : 900 ch. Merivale et d’autres endroits dans la communauté

Nous sommes à la recherche d’ infirmier (ière) autorisé/ auxillaire autorisé pour
travailler dans un cadre de promotion de la santé et fournir principalement des soins

médicaux axés sur la santé physique et mentale dans les limites des normes de
pratique établies par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
Ce poste s’inscrit dans le cadre de la désignation du CSC Carlington en vertu de la Loi
sur les services en français de l’Ontario.
En tant que membre de l’équipe TCD, il/elle fournira des services de
réadaptation/rétablissement, de soutien (en situation de crise et à long terme), ainsi
que des services de défense des droits à nos clients dans le programme.
Ils participeront également au suivi et à l'évaluation des programmes et services pour
les clients d'ACT.
Sous la supervision du directeur de programme TCD, cette infirmière jouera un rôle de
consultation/éducation auprès des autres membres de l’équipe TCD ainsi que des
partenaires communautaires en ce qui a trait aux questions liées aux soins de santé
mentale/pharmacologiques et physiques à l’intérieur du champ de pratique des soins
infirmiers. De plus, le ou la titulaire de ce poste devra être en mesure de fournir du
counseling cognitivo-comportemental, motivationnel, axé sur la recherche de solutions,
afin d’améliorer les capacités des clients à atteindre leurs objectifs.
Le ou la candidat(e) idéal(e) sera profondément engagé(e) à utiliser les pratiques
exemplaires et possédera de solides connaissances en ce qui a trait aux exigences en
matière de conformité tel que mandaté par l’Ordre des infirmières et infirmiers de
l’Ontario.
Ce poste est très enrichissant, car nos clients ainsi que la communauté font confiance à
nos professionnels en soins infirmiers pour leur apporter un soutien en ce qui a trait à
leurs besoins en matière de santé. Si vous avez l’inspiration nécessaire pour aider les
clients à améliorer leur bien-être et mettre l’accent sur l’importance du rétablissement
de la santé, vous êtes la personne idéale pour ce poste!

Les éléments incontournables :





Baccalauréat en sciences infirmières d’une université reconnue ou combinaison
d’un diplôme en sciences infirmières et de cours et/ou formation pertinente
additionnelle.
De trois à cinq ans d’expérience pertinente à temps plein en soins infirmiers en
milieu communautaire, ou une combinaison d’expérience en milieu
communautaire, en milieu hospitalier ou auprès d’organismes de santé publique;
expérience dans un contexte de soins de santé primaires est un atout.
Le candidat/la candidate doit détenir un permis d’exercice valide et en règle
délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.











Formation additionnelle selon un modèle psychiatrique de réadaptation axé sur le
rétablissement est un atout.
Expérience en milieu hospitalier et en milieu communautaire et/ou auprès
d’organismes de santé publique.
Expérience en prestation de services de réadaptation et de soutien à des clients
en santé mentale, et fournir de l’aide pour les activités de la vie quotidienne.
Expérience dans la mise en application des principes de réadaptation et de
rétablissement psychosocial, et des pratiques de coordination de cas et travail au
sein d’équipes transdisciplinaires avec des professionnels en santé mentale.
Familiarité avec la Loi sur la santé mentale de l’Ontario est un atout.
Capacité de travailler régulièrement le soir et la fin de semaine, et d’être
disponible sur appel.
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule sur une base
régulière.
La maîtrise de l’anglais est exigée.
La maîtrise du français ou d’une autre langue correspondant au profil de notre
clientèle constitue un atout

Compétences essentielles pour réussir dans ce rôle :









Connaissance approfondie et maîtrise des méthodes actuelles en soins infirmiers,
en ce qui a trait à l’évaluation physique et au traitement, ainsi qu’à la gestion de
cas et aux techniques d’intervention en situation de crise.
Compréhension et connaissances approfondies des ressources communautaires,
des réseaux locaux de fournisseurs de services et des soins de santé
communautaires.
Connaissance approfondie d’une approche de réduction des méfaits, et
expérience en la matière.
Capacité de maintenir une approche raisonnée axée sur la résolution de
problèmes face à des clients extrêmement malades, ivres, mécontents,
suicidaires ou récalcitrants dans des conditions de travail dangereuses (p. ex.
exposition à des maladies transmissibles, à des infestations parasitaires, à des
liquides organiques, à de la fumée secondaire et à des accessoires de
consommation de drogue contaminés).
Aptitudes manifestes en communication orale (avec les clients et leur famille) et
en communication écrite (à des fins de documentation).
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et pour la
communication, oralement et par écrit.
Excellente capacité de gestion ponctuelle, sur le plan notamment de la gestion
du temps, de la gestion et de la résolution des conflits, de la résolution de
problèmes, de l’établissement des priorités et de l’accomplissement de multiples
tâches simultanément.






Compétences administratives permettant la rédaction de rapports et la tenue de
dossiers.
Capacité manifeste à travailler efficacement en situation de crise.
Capacité manifeste à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Compétences manifestes en ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs et de
diverses applications logicielles, dont les programmes de la suite Microsoft Office,
les bases de données client et les systèmes de gestion de dossiers électroniques
dans un contexte de service aux clients.

Commençons!
En tant qu’organisme sans but lucratif, nous devons fournir des soins de qualité à la
collectivité. C’est pourquoi nous pouvons uniquement tenir compte des candidatures
des personnes qui décrivent clairement comment leur formation, leurs compétences et
leur expérience répondent à chacune des exigences du poste énoncées ci-dessus.
Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour ce poste, veuillez envoyer votre
lettre de présentation et votre curriculum vitae à Brittany Bourdon, coordonnatrice des
ressources humaines, au Centre de santé communautaire Carlington. Les candidatures
peuvent être soumises par courriel au Bbourdon@carlington.ochc.org
Veuillez indiquer le numéro de référence « ACT-49 » dans l’en-tête ou la ligne
« objet ». La date limite pour soumettre votre candidature est le 23 Mars 2020, à 8 h.
Le Centre de santé communautaire Carlington est un employeur qui souscrit au principe
de l’égalité des chances et qui apprécie la diversité des personnes qui assurent la
prestation de ses programmes et services.
Veuillez communiquer avec la coordonnatrice des ressources humaines pour discuter de
tous vos besoins en matière d’adaptation au cours du processus de sélection. Nous
tenons à remercier tous ceux et celles qui ont posé leur candidature, mais nous
communiquerons seulement avec les personnes qui ont été convoquées pour une
entrevue.

