Chaque personne compte

AVIS INTERNE et EXTERNE
DE POSTE À POURVOIR
Infirmier praticien - bilingue, IA (catégorie spécialisée) – (0,6 etp) – Soins primaires
Contrat à temps partiel à durée déterminée de 6 mois (avec possibilité d'extension)
Au sein d’une équipe interdisciplinaire et d’un groupe composé de médecins et d’autres infirmiers praticiens, le titulaire du poste
fournit des soins de santé primaires en mettant fortement l’accent sur la prévention des maladies et la promotion de la santé. Les
services sont prodigués selon les normes d’exercice des infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (Standards of Practice for
Registered Nurses in the Extended Class) de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
Qualités
Essentielles

Baccalauréat en sciences infirmières.

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario à titre d’infirmier de catégorie spécialisée.

Deux années d’expérience comme infirmier praticien, IA (cat. spéc.), idéalement dans un milieu de soins primaires
communautaire, et expérience du travail auprès de clients de tous âges, qu’ils soient malades ou en bonne santé.

Assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur.

Connaissance des soins de santé communautaires et volonté d’offrir ce type de soins.

Expérience de travail auprès d’une population marginalisée et aptitudes connexes.

Capacité à travailler efficacement, indépendamment et au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Expertise dans le domaine des problèmes de santé mentale et de dépendance.

Excellentes aptitudes d’évaluation clinique.

Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes.

Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit.

Excellentes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles.

Aisance avec les systèmes fonctionnant sur Windows et plus particulièrement avec les courriels et Microsoft Word.

Possibilité de travailler le soir selon l’horaire prévu.
Compétences souhaitables

Expertise du travail auprès des sans-abri ou des personnes logées provisoirement.

Connaissance de l’approche de réduction des méfaits.

Expérience en service d’approche.

Expérience en gestion des cas.

Expérience de travail avec Nightingale on Demand ou un autre système de dossier électronique.

Capacité à communiquer dans une langue autre que l’anglais (par exemple, le chinois, l’espagnol, l’arabe, le somali, etc.).
Désignation linguistique
Anglais, écrit et parlé
Français, parlé
Contrat - durée déterminée :
Taux horaire :
Pension :

août 2018 à février 2019 (0,6 etp SP)
47 166 $ - 56 826 $
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP).

Mode de soumission d’intérêt pour ce poste :
Soumettez votre lettre d’intérêt et résumé d’ici le 22 Juillet 2018 (23 h 59) à l’adresse courriel suivante jobs@centretownchc.org.
Veuillez suivre les instructions suivantes:
 Le sujet de votre courriel devrait stipuler « Infirmier praticien, IA (catégorie spécialisée) »
 Le fichier contenant votre résumé devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante: “ (nom de famille)_(prénom)_
Résume ”
 Le fichier contenant votre lettre d’intérêt devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante: “ (nom de
famille)_(prénom)_ Lettre d’intérêt ”
Nous remercions tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront invités à une entrevue.
Les candidats ayant un handicap nécessitant un accommodement pendant la demande et/ou le processus d'entrevue sont priés de
nous aviser via jobs@centretownchc.org, pour que certaines mesures d’adaptation puissent être prises. CSCC est un employeur
qui favorise l'égalité des chances et valorise la diversité de ses effectifs. Tous les candidats sont donc les bienvenus.

