
  
 

 

 

  

 

Titre du poste :  Éducateur ou éducatrice en diabète bilingue (Infirmières/Infirmiers ou le diététiste 

ou la diététiste) - Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa 

Contrat :  Poste de durée déterminée de 12 mois – 5 jours semaine (1,0 etp) 

Fourchette salariale : 34,933 $/heure à 42,088 $/heure  

Avantages sociaux  Ensemble d’avantages sociaux concurrentiels, y compris le Healthcare of Ontario  

et pension : Pension Plan (HOOPP)  

Date de commencement : Juillet 2020 

 

Résumé 

Œuvrant en étroite collaboration avec le Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa, l’éducateurs ou 

l’éducatrice en diabète (Infirmières/Infirmiers ou le diététiste ou la diététiste) est chargé de livrer des séances d’information et 

de promouvoir activement dans la ville. Recourant à une approche d’autogestion, elle ou il offre une éducation collective et 

individuelle à des adultes atteints de prédiabète ou de diabète de type 2, soutient celles et ceux qui commencent un 

traitement à l’insuline et les aide à effectuer la titration. L’éducateur ou l’éducatrice coopère avec des médecins et des 

endocrinologues des CSC et de la collectivité, surtout au sujet de l’initiation à l’insuline et de la prise en charge du 

médicament. En outre, elle ou il collabore avec d’autres équipes du CSCC au besoin et procède à des aiguillages internes et 

externes, le cas échéant. 

Qualités 

Essentielles 

 Baccalauréat en science infirmières ou en nutrition ou l’équivalent. 

 Agrément ou admissibilité à l’agrément de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, ou l’agrément de l’Ordre 

des diététistes de l'Ontario.   

 Minimum de deux ans d’expérience en éducation sur le diabète et en prise en charge de  

celui-ci. 

 Expérience de l’animation de groupes et connaissance des méthodes d’éducation des adultes.  

 Excellentes aptitudes à communiquer par écrit et verbalement en anglais. 

 Maîtrise des logiciels tournant sous Windows, particulièrement les fonctions de base du courrier électronique et MS 

Word. 

 Aptitude à bien travailler en autonomie et dans une équipe multidisciplinaire. 

 Expérience des besoins d’une population diversifiée et sensibilité à ces besoins.  

 Expérience du travail en milieu communautaire, entre autres des activités d’approche. 

 Disponibilité pour travailler certains soirs et certaines fins de semaines. 

 Bon sens de l’organisation et entregent. 

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule.  

Souhaitables  

 Certification d’éducateur ou d’éducatrice en diabète. 

 Expérience en matière d’initiation à l’insuline et de prise en charge du médicament. 

 Expérience dans l'utilisation de plateformes pour l'éducation virtuelle ou en ligne sur le diabète. 

 Adhésion à la section des éducateurs en diabète de Diabète Canada. 

 Aptitude à communiquer dans une langue supplémentaire. 

Désignation linguistique 

 Anglais (écrit et parlé) 

 Français (écrit et parlé) 

AVIS INTERNE / EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 



Mode de soumission d’intérêt pour ce poste : 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 21 juin 2020, 23 h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org.  

Veuillez prendre note des informations suivantes :  

- Votre courriel doit avoir pour objet « Éducateur ou éducatrice en diabète bilingue».  

- 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 de leur intérêt. Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés.  

Les candidats qui ont besoin de mesures d’adaptation pour poser ou faire évaluer leur candidature 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 sa main-d’oeuvre. 


