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Poste disponible immédiatement: 
 

1 poste permanent à temps plein comme INFIRMIER(ÈRE) PRATICIENNE – 120 000$/an 

Postes de jour principalement avec un bloc d’heures (3hrs) à effectuer en soirée sur semaine (lun-jeu) ou 

le samedi matin, selon un horaire de rotation) 

Description du milieu 
Le Centre médical Ste-Anne (CMSA) est une organisation de services de santé familiaux (FHO) 

qui recherche une infirmière praticienne (IP) pouvant offrir des soins à ses patients membres afin 

d’améliorer et/ou maintenir leur santé et leur bien-être tant sur le plan physique et mental. L’IP 

œuvrera en étroite collaboration avec les professionnels des divers programmes du Centre.  

 

Notre équipe est actuellement composée de 4 médecins de famille permanents (nous visons un 

total de 6 postes permanents par avril 2023), un médecin de famille spécialisé en oncologie, un 

psychiatre consultant, une infirmière praticienne, 2 infirmières (IA), une psychologue, deux 

travailleurs sociaux spécialisés en intervention sociale et en psychothérapie, une diététiste, un 

orthésiste-prothésiste contractuel, une infirmière auxiliaire spécialisée en soins des pieds 

contractuelle ainsi que 5 membres de soutien administratif. Nous sommes également en 

partenariat avec une autre clinique constituée de 5 chirurgiens généraux sur place, ce qui permet 

un accès facile aux services.  

 

Nos activités cliniques se concentrent sur 5 programmes cliniques soient : un programme de 

santé mentale, un programme de soins maternelles et infantiles, un programme de soins 

chroniques (diabète, HTA, onco), un programme de nutrition, un programme de soins des pieds.  

 

Nos dossiers médicaux électroniques (DME) sont pris en charge par le logiciel PS Suite de Telus 

ainsi que ses modules complémentaires OCEAN (messagerie sécurisée, rappel de rendez-vous et 

autoréservation)), et la vidéoconférence via PS Suite/Telus. Vous pouvez également y accéder à 

distance grâce à notre VPN.  

 

 

Profil recherché : 

 
La personne idéale possède des connaissances et de l'expérience dans le milieu des soins de santé 

communautaires et est orientée vers le service-client. Elle fait preuve de leadership, de flexibilité 

et de créativité afin d’offrir des services de qualité en suivant les meilleures pratiques de son 

champ d’expertise. Elle sait communiquer efficacement avec les divers professionnels de la santé 

et les médecins.  
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Ce poste pourrait intéresser les personnes qui aiment le travail auprès d’une clientèle provenant 

de divers milieux culturels et sociaux. Le centre est axé sur l’amélioration continue des 

programmes offerts à sa population et favorise une force de travail engagée et dynamique. 

 

Résumé des tâches 

Sous la Direction générale et en collaboration étroite avec la médecin-chef ainsi que la Direction 

des opérations cliniques, l’IP aura pour mandat de : 

 

a) fournir des services cliniques de soins primaires aux patients en respectant les 

meilleures pratiques et en tenant compte des facteurs environnementaux, culturels, 

sociaux, psychologiques et médicaux qui influencent la santé, dans le cadre de sa 

licence professionnelle, 

b) évaluer, diagnostiquer, prendre en charge le ou les traitement(s) thérapeutiques du 

patient, prescrire des substances contrôlées ou du cannabis selon les normes édictées 

par son ordre professionnel, 

c) collaborer avec d’autres professionnels de la santé et prestataires de services pour 

élaborer une vision commune du plan de soins, des stratégies de communication et 

des responsabilités individuelles, 

d) aiguiller vers d'autres ressources au besoin pour veiller à une prestation de soins 

sécuritaires, compétents et intégrés au client, 

e) reconnaître les conflits d’intérêts réels, potentiels et perçus et les gérer conformément 

aux normes de déontologie, 

f) mettre fin à la relation avec le client conformément aux normes de déontologie, 

g) prescrire des substances contrôlées, 

h) poser des actes autorisés,  

i) ordonner et à effectuer certaines analyses,  

j) participer à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des 

programmes et services de traitement, de gestion des maladies chroniques, 

d'éducation, de conseil et de promotion de la santé, 

k) se tenir au courant des questions d'actualité et des développements dans le domaine 

concerné. 

l) réaliser des activités de promotion de la santé adaptées à la culture sur des sujets 

pertinents, 

m) faire la tenue de dossier selon les standards de pratique, 

n) effectuer des tâches administratives reliées aux fonctions cliniques, 

o) agir à titre de personne ressource en matière de soins primaires auprès des employés 

du Centre.   
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Qualifications 

 
Études :  Diplôme d’un programme de formation pour infirmière praticienne, spécialisation 

soins primaires, reconnu par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. 

Licence :  Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) et 

licence active (IP) 

Langue :  Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

Formations :  RCR, ACLS 

Compétences et expérience 

 
Minimum de 2 ans d’expérience clinique en soins infirmiers en tant qu’infirmière 

praticienne auprès d’une clientèle de tout âge et de milieux variés. 

Expérience dans la prévention, l'éducation et la promotion de la santé en milieu 

communautaire 

Excellentes qualités relationnelles, capacité démontrée à travailler en partenariat et à 

établir des alliances thérapeutiques 

Excellentes compétences organisationnelles (prioriser et gérer simultanément plusieurs 

tâches) 

Être autonome et avoir un bon sens des responsabilités  

Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire de manière dynamique et constructive 

Haut niveau de professionnalisme et de jugement 

Connaissances des ressources régionales et en ligne 
 

Ce que nous pouvons vous offrir  
 

Horaire de travail permettant conciliation travail et famille 

Soutien à la formation (disponible post-probation) 

Possibilité d’effectuer occasionnellement du télétravail (disponible post probation) 

Salaire : 120 000$/an 

Contribution de l’employeur au régime d’épargne retraite collective 

Assurances-groupe (assurance salaire de longue durée, assurance santé et hospitalisation, 

assurance dentaire et assurance vie et invalidité) 

Congés (débute à 4 semaines de vacances/an, 11 congés fériés, 10 jours de congés 

personnels/an) 

Accès aux divers services spécialisés offerts par le programme d’aide aux employés 

• Accès à des services de placements personnalisés 

• Stationnement gratuit. 
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Pour poser votre candidature  

 
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel à :  

Mme Martine Francoeur  

Directrice générale du Centre médical Ste-Anne  

Courriel : mfrancoeur@cmsa1992.org  

Téléphone : 613-789-1552 poste 142 

 

 

Date de fermeture de la compétition  
 

Désirons recruter d’ici le 1er juin 2022 si possible. 

 

mailto:mfrancoeur@cmsa1992.org

