
 
 

INFIRMIER/INFIRMIÈRE AUTORISÉ(E)  

Poste à temps plein indéterminé (35 heures/semaine) 
Soins Primaires Communautaires pour aînés 

 
Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa (CSCSEO)  est un organisme 
à but non lucratif offrant une panoplie de services multidisciplinaires à ses clients dont, 
entre autres, des services de santé primaire, promotion de la santé, services sociaux, 
services communautaires, maintien à domicile et aiguillage permettant de répondre aux 
déterminants sociaux de la santé. Le CSCSEO répond plus particulièrement aux 
individus faisant face à des barrières pour accéder aux services de santé et services 
sociaux et qui demeurent dans la région du Sud-Est d’Ottawa.  Nos services et 
programmes sont développés dans le but de combler les besoins identifiés dans notre 
communauté. 
 
Notre programme de Soins Primaires Communautaires pour aînés est à la recherche  
d’infirmier/infirmière autorisé(e)  afin d’offrir des services de qualité aux personnes 
aînées frêles vivant à leur domicile. Le/la candidat(e) retenu (e) travaillera en tant que 
membre d’une équipe interprofessionnelle  dans la Région de Champlain.  
 
Dû à la pandémie, nous offrons des visites virtuelles ainsi qu’en personne. Nous 
fournissons tous les équipements de protections personnelles et la formation 
appropriée. Avant de faire une visite à domicile, un processus de dépistage des clients 
et travailleurs est effectué afin de prévenir l’exposition au COVID-19. 
 
Connaissances et compétences 
 

 Habilité et capacité de conduire des évaluations gériatriques et développer un 
plan de soins individualisé 

 Expérience clinique récente de travail avec des aînés présentant des troubles 
de santé mental et d’abus de substances 

 Capacité approfondie d’évaluation, de dépistage, de prévention des maladies et 
de la gestion des maladies chroniques dans le but d’améliorer la santé globale 
et facilité l’accès aux soins de santé 

 Aptitude et intérêt pour l’éducation des clients et la promotion de santé des 
aînés 

 Connaissances des ressources communautaires pour aînés 

 Expérience récente de travail auprès d’un organisme communautaire et 
l’habileté de travailler de façon autonome dans la communauté.  

 
 



Exigences de l’emploi 
  

 Baccalauréat en sciences infirmières d’une université reconnue 

 Être inscrit auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, pouvant 
pratiquer et ne pas avoir de restrictions 

 Certificat de soins immédiats en réanimation avec défibrillation et RCR Niveau C 

 Être titulaire d’un permis de conduire valide, d’une assurance, et être en mesure 
d’utiliser son propre véhicule. 

 Maîtrise de l’anglais et du français 

 Bonne connaissance des ordinateurs, des applications logicielles et des bases 
de données médicales. 

 Vérification policière pour le secteur vulnérable fait dans les derniers 12 mois 
 
Atout 
 Certificat de soins infirmiers en gérontologie ou autres formations  
 
Si vous êtes passionné par votre travail, motivé à améliorer la santé des aînés dans 
notre communautaire, engagé, autant que nous, par l’excellence, la qualité et la 
sécurité des aînés, nous vous invitons à poser votre candidature.  
 
Échelle salariale : 63 662 $ à 73 728 $ par année (éligible à HOOPP) 
 
Votre lettre de candidature doit inclure votre curriculum vitae ainsi qu’un document qui 
démontre clairement (point par point) comment vos compétences correspondent aux 
exigences du poste. Veuillez soumettre votre candidature avant 16 h, le vendredi 24 
juillet 2020. 
 
ATTN :    Agent des ressources humaines 
   Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa 
   https://seochc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=102  
 
Merci de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées 
pour une entrevue. Le Centre souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le CSCSEO fournira 
des mesures d’adaptations aux candidats et candidates ayant un handicap au cours du processus de 
recrutement. Si, à tout moment durant le processus de sélection, vous avez besoin de mesures 
d’adaptation en raison d’un handicap, veuillez nous indiquer la nature de la mesure d’adaptation dont 

vous avez besoin.   
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