
 

 

 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
OFFRE D’EMPLOI 

 
INFIRMIER/INFIRMIÈRE AUXILIAIRE AUTORISÉ(E) – Travail auprès des aînés 

Contrat (6 mois) temps plein (35 heures/semaine) 
 

Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa sollicite des candidatures pour combler un poste à 
temps plein (35 heures/semaine) d’infirmière auxiliaire autorisée bilingue pour offrir des soins infirmiers 
itinérants aux aînés dans leur domicile.  La personne choisie travaillera au sein d’une équipe 
interprofessionnelle qui fournit des soins de santé primaires de grande qualité aux aînés.   
 
Exigences de l’emploi  

 Diplôme d'études collégiales - Programme de soins infirmiers auxiliaires autorisés 

 Inscrit à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario à titre d'infirmière auxiliaire autorisée 

 Expérience de travail en sciences infirmières dans un milieu communautaire.  

 Expérience de travail en sciences infirmières auprès des aînés. 

 Avoir des aptitudes et un intérêt pour l’éducation des clients et la promotion de la santé auprès des 
aînés. 

 Connaissance des ressources communautaires offertes aux aînés. 

 Capacité de travailler de manière autonome dans la communauté.  

 Excellentes compétences en évaluation clinique. 

 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; la maîtrise d’autres langues est un atout. 

 Bonne connaissance des ordinateurs et des applications logicielles. 
 

Échelle salariale : $23.70 à $27.88 par heure  
 
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 08 décembre 2017. 

ATTN :    Agent des ressources humaines 
  Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa 

https://seochc.bamboohr.co.uk/jobs/view.php?id=33 

Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste. Le Centre est engagé à respecter le principe d’équité en matière d’emploi. 
Nous communiquerons seulement avec les candidates et candidats retenus pour passer une entrevue.  Le Centre 
souscrit à l'équité en matière d'emploi. CSCSEO fournira l’hébergement pour les candidats ayant un handicap dans son 
processus de recrutement. Si à tout moment dans le processus de sélection, vous avez besoin d'une accomodation en 
raison d'un handicap, s'il vous plaît laissez-nous savoir la nature de l'accomodation nécessaire. 

 

https://seochc.bamboohr.co.uk/jobs/view.php?id=33

