OFFRE D’EMPLOI
Infirmier(ère) autorisé(e) & Infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e)
Avez-vous déjà envisagé de travailler dans une clinique de soins primaire spacieuse et accueillante? Une
clinique située dans une belle communauté où vous pourrez utiliser la gamme complète de vos habiletés
cliniques en tant que membre d’une équipe interdisciplinaire dynamique et solidaire?
L'Équipe de santé familiale Clarence-Rockland, située sur la rivière, à environ 25 minutes à l'est
d'Ottawa, est à la recherche d’infirmiers(ères) autorisés(es) et d’infirmiers(ères) auxiliaires autorisés(es)
pour se joindre à son groupe. Notre clinique spacieuse et accueillante, baignée de lumière naturelle a été
construite sur mesure avec 30 salles d’examen et 2 salles de procédures afin de combler les besoins
d’une pratique rural. Nous mettons fortement l'accent sur le flux de travail et sur l'efficacité, afin de
garantir un fonctionnement en équipe intégrée où tous travaillent ensemble à fournir des soins de santé
primaires complets, accessibles et coordonnés aux résidents de Clarence-Rockland.
Si vous êtes une personne enthousiaste, énergique et motivée à relever un nouveau défi, faites-nous
parvenir votre candidature au plus tard le 11 mars 2022 à hr2@crfht.ca ou par télécopieur à 613-4465737.

RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer diverses tâches cliniques tel que les injections intramusculaires et sous-cutanées, les
soins de plaies, enlever les points de sutures/agrafes, le lavage d’oreille, la cryothérapie, l’indice
tibio-brachial (ITB), les ECGs
Vaccination des patients de tout âges en suivant les calendriers de la vaccination financée par le
secteur public en Ontario
Effectuer les évaluations développementales des bébés et enfants de 0 à 4 ans et faire de
l’éducation aux parents
Faire de l’éducation aux patients sur divers sujet tel que la cessation de tabac, le diabète, la
contraception et les maladies cardiovasculaires.
Gérer les résultats de tests reçus des laboratoires/centre d’imagerie et les demandes de
renouvellement de prescriptions reçus des pharmacies
Offrir des conseils/éducation en matière de santé au téléphone, y compris la divulgation des
résultats de tests aux patients
Assister le médecin lors de procédures médicales
Participer aux rencontres interprofessionnelles afin d’améliorer la qualité des soins prodigués
dans la clinique

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)
Certificat d’assurances de responsabilité professionnelle de l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), de la Société de protection des infirmières et infirmiers
du Canada (SPIIC) ou de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaire autorisés de
l’Ontario (WeRPN)
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

OFFRE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes connaissances en prévention primaire et secondaire des maladies chroniques les
plus communes
Capacité à 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
Excellentes habiletés à communiquer oralement et par écrit en français et anglais
Preuves de vaccinations à jour et/ou preuves d'immunités. Les vaccins requis comprennent le
ROR (rougeole, oreillons et rubéole), le tétanos, l'hépatite B et COVID-19 (trois doses)

TYPE D’EMPLOI :
•
•
•
•

Emploi à temps plein, permanent
37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi entre 8h et 20h
Doit travailler 1 samedi chaque 8 semaines de 8h à 13h
Fermée les jours fériés à l’exception du 26 décembre

SALAIRE & BÉNÉFICES :
•
•
•
•

IA – 65,273$ to 73,777$ par année
IAA - 46,797$ to 52, 893$ par année
Plan compétitif de bénéfices
Contributions REER et CELI

