
 

 
 
Soins continus Bruyère Continuing Care 
Hôpital Saint-Vincent 
Ottawa, Ontario 
 

Évaluateur(trice) gériatrique 

 

Concours: 17-OP-40 

Programme: Équipe mobile d'évaluation gériatrique 
 

Type de poste: Temporaire, temps complet, jour, 75 hres/période de 
paie, 1.0 ETC 

Échelle salariale: À être déterminé 

Date d’affichage: 2018/01/31 

Date limite: 2018/02/08 

Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions à Soins continus Bruyère, vous contribuerez à notre mission 
d’améliorer la qualité de vie de nos patients et de nos résidents en vivant nos valeurs de respect, de compassion, 
de collaboration, de responsabilisation et de savoir. 
 

Sommaire des fonctions 

  
Sous la responsabilité de la gestionnaire, Programmes ambulatoires et de la gestionnaire régionale, 
Programme d'intervention gériatrique et communautaire, le/la titulaire est responsable des évaluations 
gériatriques multidimensionnels et effectue des interventions à domicile aux clients référés pour identifier les 
problèmes de santé et les besoins de ceux-ci et fourni une intervention précoce sous forme de 
recommandations. Il/elle est responsable de la collecte de données dans le contexte de l'évaluation clinique 
et travaille à la fois avec les clients, les pourvoyeurs de soins, et les ressources communautaires afin de 
promouvoir l'autonomie fonctionnelle des clients dans la communauté. 
  
Il/Elle s'engage à vivre la mission et les valeurs de Soins continus Bruyère. 
  
Il/elle s'engage à l'égard de la sécurité des patients et des résidents, de l'apprentissage continu et de 
l'amélioration continue de la qualité. 
  

Qualifications requises 

 Baccalauréat dans l'une des disciplines suivantes: le travail social, l'ergothérapie ou la 
physiothérapie; 

 le/la candidate doit être qualifié pour pratiquer professionnellement en Ontario et autorisé avec leur 
collège professionnel dans leur discipline spécifique dans l'une des disciplines mentionnées ci-
dessus; 

 minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience clinique en gériatrie; préférablement en milieu 
communautaire; 



 connaissance des ressources communautaires disponibles pour les personnes âgées; 
 connaissances du système de santé régional dans le secteur de la gériatrie; 
 capacité à communiquer aisément en français et en anglais; 
 aptitudes avec l'utilisation du dossier médical électronique ainsi que des connaissances avancées 

avec la Suite Microsoft Office; 
 permis de conduire valide et accès à une voiture.   

 Compétences clés du poste 

 Forte capacité à travailler de façon autonome dans la communauté; 
 excellentes habiletés à s'adapter et à démontrer une souplesse face aux divers milieux de vie du 

client;  
 capacité d'analyse critique; 
 démontre une communication et une facilitation interpersonnelle efficace; 
 capacité à la prise de décision de façon autonome et collaborative; 
 fortes aptitudes pour le travail d'équipe.  

 
 RENSEIGNEMENTS ADDITIONELS 
  
Tous les candidat(e)s doivent fournir un curriculum vitae récent ainsi qu'une lettre de présentation démontrant 
clairement qu’ils répondent aux qualifications requises. Ils doivent aussi inclure leur attestation de scolarité et de 
certification s’il y a lieu.  
  
Soins continus Bruyère s'engage à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail exempt d’obstacle. 
Si l’on communique avec vous au sujet de ce concours, veuillez faire part au représentant ou à la représentante 
du service de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une 
évaluation juste et équitable. 
 

Postuler 
 

Date limite : Le 8 février 2018 
Pour soumettre votre candidature ou pour renseignements additionnels, veuillez communiquer avec le : 
Service des ressources humaines 
43, rue Bruyère 
Ottawa (Ontario) K1N 5C8 
Télécopieur: 613-562-4245 
emplois@bruyere.org 
www.bruyere.org 
 
 
REMARQUE : Comme condition d'emploi, tous les candidats embauchés devront obtenir et soumettre une 
Vérification de dossiers de police satisfaisante, datée de moins de six (6) mois de la date d'émission. 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl31$lbApply','')
mailto:emplois@bruyere.org
http://www.bruyere.org/

