
 
 

 

 

  

 

Titre du poste :   Infirmier praticien, IA (catégorie spécialisée) – Soins primaires – 0,6 ETP 

(3 jours/semaine) – Un (1) poste 

Statut :  Un  poste permanent à temps partiel 

  Les entretiens devraient avoir lieu dans la semaine du 29 novembre 

Fourchette salariale :  De 55 50 $/heure à 66 87 $/heure  

Avantages sociaux et pension : Ensemble d’avantages sociaux concurrentiels, y compris le Healthcare of  

  Ontario Pension Plan (HOOPP). 

 

Le Centre de santé communautaire du Centre-ville est à la recherche d’une infirmière praticienne, IA (catégorie 

spécialisée) pour son programme de soins primaires. Vous pourriez faire partie d’un groupe de professionnels de la 

santé dynamiques, qui offre une gamme complète de soins de santé primaires dans un centre de santé communautaire 

situé au centre-ville d’Ottawa, en tant qu’infirmier praticien, IA (cat. spéc.), en santé urbaine ou qu’infirmier praticien, 

IA (cat. spéc.), en soins primaires. Notre équipe interdisciplinaire est composée d’infirmiers praticiens, de médecins de 

famille, d’infirmiers autorisés, de réceptionnistes médicaux, d’éducateurs en diabète, de travailleurs sociaux, de 

travailleurs de soutien communautaire et d’autres professionnels de la santé. 

Infirmier praticien, IA (catégorie spécialisée) – Soins primaires – 0,6 ETP (3 jours/semaine) 

L’infirmier praticien, IA (cat. spéc.), fournit des soins de santé primaires en mettant fortement l’accent sur la prévention 

des maladies, la promotion de la santé et la prise en charge des maladies chroniques. Le titulaire du poste gérera une 

clinique de soins primaires d’environ 475 clients de tous âges, au sein d’une équipe unie formée d’autres infirmiers 

praticiens et de médecins de famille. Il travaillera également dans des cliniques d’accès aux soins le jour même, et 

pourrait recevoir une formation pour travailler dans différentes cliniques dont le mandat est de prodiguer des services 

aux populations prioritaires du Centre. 

 

Qualités essentielles  

 

Infirmier praticien, IA (catégorie spécialisée) – Soins primaires 

 Au minimum deux années d’expérience comme infirmier praticien, IA (cat. spéc.), dans un milieu de soins 

primaires communautaire, et expérience de travail auprès de clients de tous âges, qu’ils soient malades ou en bonne 

santé. 

 Baccalauréat en sciences infirmières. 

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

 Assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur. 

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

 Solide expertise en matière de soutien des personnes présentant des problèmes de santé mentale et de dépendance 

complexes.  

 Capacité démontrée à appliquer une approche de réduction des méfaits.  

 Capacité à travailler efficacement auprès de groupes diversifiés en appliquant une optique d’équité en matière de 

santé et de lutte contre le racisme et l’oppression, et connaissances en la matière. 

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

AVIS INTERNE/EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 



 Excellentes aptitudes d’évaluation clinique. 

 Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes. 

 Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit. 

 Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et grand sens de l’organisation. 

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

 Disponibilité pour travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine. 

Compétences souhaitables 

 Expérience de travail avec la PS Suite ou un autre système de dossier électronique. 

 Capacité à communiquer dans une autre langue (par exemple, le chinois, l’espagnol, l’arabe, le somali). 

Désignation linguistique 

Anglais (écrit et parlé) 

Français (parlé) 

 

Mode de soumission d’intérêt pour ce poste : 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 23 novembre 2021, 23 h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org. 

Précisions :  

- La ligne d’objet de votre courriel devrait stipuler «  Soins primaires – Infirmier praticien, IA (catégorie 

spécialisée) ». 

- Votre CV doit être nommé ainsi : « (Nom de famille)_(Prénom)_CV ». 

- Votre lettre de présentation doit être nommée comme suit : « (Nom de famille)_(Prénom)_Lettre de 

présentation ». 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une 

entrevue. Les entrevues auront lieu au début janvier. 

Les candidats ayant besoin de mesures d’adaptation pour poser leur candidature ou passer une entrevue peuvent écrire à 

l’adresse jobs@centretownchc.org. Le CSCC souscrit au principe de l’égalité des chances et accorde une grande 

importance à la diversité de son effectif. Il souhaite donc que les candidatures reflètent la grande diversité des 

communautés servies. 

mailto:jobs@centretownchc.org
mailto:jobs@centretownchc.org

