
 
 
Nous embauchons une/un  
Infirmière autorisée/Infirmier autorisé (Bilingue) 
 
Modalités : 1,0 ÉTP, contrat de congé de maternité 
Durée du contrat : dix-huit mois avec option de prolongation 
Salaire : 37,27/heure 
 
Le sentiment d’une mission commune. Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK 
s’engage à fournir des soins de santé primaires bilingues et adaptés à la culture, la prévention 
des maladies et la promotion de la santé. 

 
Aperçu du poste : 
Relevant de la personne responsable de la gestion clinique, le personnel infirmier autorisé est 
membre de l’équipe clinique interdisciplinaire du centre et adhère à un modèle de pratique en 
collaboration. Le poste est axé sur la prestation de services de soins de santé primaires et de 
gestion des maladies chroniques dans la zone de service. Quoique la capacité de travailler en 
soirée et occasionnellement les fins de semaine soit requise, nous encourageons le personnel à 
maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle.  
 
Qualifications : 
La personne retenue doit faire preuve d’une solide compréhension des principes et des valeurs 
des centres de santé communautaires et s’y engager fermement, ainsi que :  
• Baccalauréat en soins infirmiers ou l’équivalent d’une université reconnue; 
• Inscription en règle auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario au titre d’infirmière  

autorisée; 
• Excellentes compétences en évaluation, triage, et en éducation et counseling de la santé en tant 

que membre intégral de l’équipe de santé primaire; 
• Aptitude à collaborer efficacement en tant que membre clé d'une équipe interdisciplinaire; 
• Capacité d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes pour les personnes atteintes de 

maladies chroniques; 
• Maîtrise l’utilisation de l’ordinateur et des logiciels courants. 

 
La préférence est accordée aux personnes qui possèdent de trois à cinq ans d’expérience 
professionnelle dans un contexte de soins de santé primaires communautaires, de l’expérience 
en éducation des personnes souffrant de diabète, et de l’expérience à élaborer, à mettre en 
œuvre, à surveiller et à évaluer les programmes. 
 
La maîtrise des deux langues officielles est obligatoire.  
Expérience auprès d’une population diversifiée et multiculturelle est considérée un atout. 

 
Veuillez acheminer votre lettre de présentation, curriculum vitae ainsi que vos références avant 

12 h (midi) le lundi 17 août 2020 à : 
CSC CHIGAMIK CHC, 287, prom. Bayshore, Midland (Ontario) L4R 0H1 

Courriel : hr@chigamik.ca 
Consultez la description de poste complète à la section carrières du site Web  

www.chigamik.ca 
 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK est un employeur qui adhère au principe d’équité en matière 
d’emploi qui est à la recherche de candidates et de candidats qualifiés qui partagent notre engagement envers 
l’équité, la diversité et l’inclusion. Quoique nous invitions les demandes de toutes les candidatures qualifiées, 
nous accueillons favorablement les demandes d’emploi soumises par les femmes, les personnes handicapées, 
les membres des minorités visibles et les personnes d’orientation LGBTQ+. Les postulantes et postulants ayant 
besoin de mesures d’adaptation pour participer au processus de candidature sont invitées à communiquer avec 
la gestionnaire de bureau au 705 527-4154 poste 7200 pour signaler les mesures requises. Nous remercions les 
candidates et candidats, toutefois, seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. 
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