Équipe de santé familiale de Clarence-Rockland
www.esfcr.ca

Infirmier(ère) autorisé(e) ou
Infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e)
L’Équipe de santé familiale Clarence-Rockland (ESFCR) est située dans un centre
médical moderne et pleinement informatisé. Nous formons une équipe interdisciplinaire
qui offre des soins de santé primaires complets à la population de Clarence-Rockland.
Notre mission est de "maintenir et améliorer la santé des citoyens en offrant des
services de soin de santé intégrés en français et en anglais tout en se concentrant sur
l’éducation et la prévention, l’apprentissage tiré de l’expérience et en impliquant le
patient dans ses propres soins".
Nous sommes à la recherche d’une personne enthousiaste, énergique et motivé afin
d’occuper un poste d’infirmier(ère) autorisé(e) ou d’infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e)
pour un contrat d’un an à temps plein avec possibilité de permanence dans notre
équipe interdisciplinaire dynamique et solidaire.
Si vous êtes intéressés à relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature au plus
tard le 5 novembre 2021 à hr2@crfht.ca ou par télécopieur à 613-446-5737.

Exigences:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription active à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario en tant
qu’infirmier(ère) autorisé(e) ou infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e)
Être membre de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(RNAO) avec certificat d’assurances de responsabilité professionnelle de
l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaire autorisés de l’Ontario
(RPNAO) avec certificat d’assurances de responsabilité professionnelle
Excellentes connaissances des problèmes de santé pouvant survenir dans une
pratique de médecine familiale et ce, pour une clientèle de tout âge, allant de la
naissance jusqu’en fin de vie
Aptitudes à interagir avec les professionnels de la santé et au sein d’une équipe
interdisciplinaire
Excellent jugement clinique et sens de l’initiative
Excellentes connaissances en prévention primaire et secondaire des maladies
chroniques les plus communes
Capacité de faire de l’enseignement individuel et en groupe sur divers thèmes de
maladies chroniques telle les maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires,
cessation du tabagisme et le diabète
Excellentes compétences interpersonnelles
Aptitudes à travailler avec des systèmes informatisés
Certificat en règle de RCR
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•
•

Excellentes habiletés à communiquer oralement et par écrit en français et
anglais
Preuve de vaccinations à jour et/ou preuve d'immunité. Les vaccins requis
comprennent le ROR (rougeole, oreillons et rubéole), le tétanos, l'hépatite B et
COVID-19 (deux doses)

