
 

Infirmier(ère) praticien(ne)              Affichage interne/externe 

f 
Lieu de travail : Crysler, Ontario 
Date d’entrée en poste : juillet 2019  
Poste permanent à temps partiel 28 h/semaine (0,8 ETP) 
Numéro de référence : CSCE-2019-0009 

 
 

 

 

 

 

Chaque personne compte. 

 
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) exerce un leadership dans la prestation des services de santé communautaire, 
santé mentale et santé physique dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Le CSCE désire répondre 
aux besoins de la communauté et de sa clientèle en s’appuyant sur un ensemble de valeurs telles que l’engagement, l’intégrité, la 
collaboration, l’excellence, la responsabilisation et la compassion. 

 
 

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND?  
 S’acquitter de tâches cliniques en effectuant : des examens physiques, des évaluations de triage, des revues des 

antécédents des diagnostics, des traitements (incluant pharmacologiques/prescription de médicaments), des demandes 
de tests de laboratoire, de radiographies et d’échographies, selon le cadre d’exercice élargi. 

 Orienter ses interventions en accordant de l’importance à la prévention des maladies, à l’éducation en santé et à la 
promotion de la santé. 

 S’assurer qu’un traitement approprié et exhaustif soit offert à la clientèle en tenant à jour des dossiers complets et précis 
et en participant à la discussion des cas en équipe multidisciplinaire.  

 Déterminer avec la clientèle l’intervention la plus appropriée et l’orienter vers le professionnel ou l’organisme qui saura 
répondre adéquatement à ses besoins. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  
 Baccalauréat ou maîtrise en sciences infirmières + spécialisation de 2e cycle permettant d’exercer le rôle d’infirmier(ère) 

praticien(ne) en Ontario 

 Expérience de travail en tant qu’infirmier(ère) praticien(ne)  

 Expérience en soins primaires en milieu hospitalier ou communautaire  

 Expérience avec un dossier médical électronique (atout) 

 Connaissance approfondie des méthodes d’examen physique et des tests d’investigation 

 Connaissance approfondie des choix thérapeutiques en vigueur pour la pratique d’infirmier(ère) praticien(ne) en soins 
primaires 

 Connaissance des règles déontologiques de base 

 Capacité de conseiller les clients 

 Capacité de travailler en partenariat avec l’équipe multidisciplinaire 

 Bon jugement clinique 

 Discrétion, autonomie, flexibilité, relations interpersonnelles efficaces  

 Excellente habileté à communiquer en français et en anglais oralement et à l’écrit 

 Fournir une preuve d’absence d’antécédent judiciaire 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 Avoir son permis de conduire et accès à une voiture 

 Être membre de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario avec le titre d’IP 
 
 

AVANTAGES SOCIAUX ET SALAIRE : 
 Salaire annuel entre 90 060$ et 108 494$ (au prorata) 

 Régime d’assurance collective complet et budget de formation annuel 

 Fonds de pension HOOPP

 4 semaines de vacances annuelles (au prorata)
 

COMMENT POSTULER? 
Veuillez indiquer le numéro de référence de l’annonce et faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae en 

français avant le 17 mai 2019 à 16 h à : M. Ossama Mazbouh, agent aux ressources humaines 
649, rue Notre-Dame, Embrun (Ontario)  K0A 1W1 | Télécopieur : 613 443-9519 | Courriel : rh@cscestrie.on.ca 

 
Nous tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. Le Centre de santé 

communautaire de l'Estrie souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Des mesures d’adaptation sont offertes à toutes les étapes du processus d’embauche. Les 
candidats et candidates doivent faire connaître à l’avance leurs besoins en la matière. 
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