
 

 

 

 

 

RECHERCHE : INFIRMIER(ÈRE) PRATICIEN(NE) 
 
POSTE :  Permanent Temps Plein (site primaire – Warren) - 35 heures par semaine 
 
RESPONSABILITÉS : 
 
Fournir des services de soins de santé primaires aux patients de tous les âges dans un modèle de CSC, y compris l'évaluation et 
le diagnostic de la santé, la gestion des soins de santé, les traitements thérapeutiques, le dépistage des références, l’éducation et 
les suivis conformément aux normes de pratique pour les infirmières praticiennes. Capacité à assurer la promotion de la santé 
dans le plan de traitement. Fournir du counseling, des références médicales et les suivis. 
 
Collaborer avec les membres d'une équipe interdisciplinaire pour planifier, mettre en œuvre, coordonner et évaluer les 
soins aux patients en consultation avec les patients et leur famille. 
 
Participer à l'élaboration, à la prestation et à l'évaluation des programmes d'éducation et de promotion de la santé au sein 
de la communauté selon les besoins. 
 
QUALIFICATIONS : 

 
• Baccalauréat en sciences infirmières 
•  Infirmière autorisée de la classe élargie inscrite à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario 
•  Maîtrise en sciences infirmières, de préférence 
• Préférences de trois à cinq ans d'expérience en santé communautaire ou en santé primaire 
•  Certifications dans le RCR et les Premiers soins 
• Connaissances et expérience en promotion de la santé, éducation et évaluation de programmes 
• Connaissance des ressources communautaires, en particulier dans les services de santé et les services sociaux 
• Capacité à travailler au sein d'une équipe interdisciplinaire 
• Compréhension du français et de l'anglais 
• Connaissances informatiques 
• Permis de conduire valide de l'Ontario et accès à un véhicule 
• Une vérification du casier judiciaire sera requise avant l'embauche 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Salaire déterminé selon l’échelle du Ministère de la santé 
• Avantages sociaux compétitifs ainsi que le plan de retraite HOOPP 
• Semaine de travail de quatre jours 
• Budget de formation annuel et cours de français optionnels  

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre d’intérêt et leur curriculum vitae 

à l’adresse suivante:  
 

emplois.jobs@univi.ca avant 16h30, le 26 mars, 2023 
 

Afin de se conformer à la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, le Centre de santé Univi rend disponible 
des mesures d'adaptation durant son processus de sélection. Vous devez aviser la Gestionnaire des ressources humaines de vos besoins. 
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