
  
 

 

  
 

 

 

Titre du poste : Infirmière ou infirmier - bilingue, programme de la petite enfance et des soins de 

santé primaires 

Type d’emploi : Poste permanent Jours:  de 4 à 5 jours semaine  

Taux horaire : de 62 087 $ à 74 804 $ annuel  

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

et pension : Plan (HOOPP) 

Date de commencement : dès que possible 

 

L’infirmière ou l’infirmier, programme de la petite enfance et des soins de santé primaires, fait partie d’une équipe 

interdisciplinaire au sein des programmes de promotion de la santé communautaire et de la petite enfance et des soins de 

santé primaires. Elle ou il participe à l’élaboration, à la promotion, à la prestation et à l’évaluation des programmes en lien 

avec les familles, les nouveau-nés et les bébés et les enfants en santé. 

La ou le titulaire du poste offre des soins prénataux et postnataux, ainsi que des soins aux enfants. Elle ou il agit également à 

titre d’expert en allaitement, et offre du soutien aux clients et au personnel en la matière. En adoptant des pratiques fondées 

sur des données probantes, l’infirmière ou l’infirmier favorise la santé des femmes en âge de procréer, et est une référence 

pour son équipe et la communauté en ce qui concerne la grossesse et l’allaitement. Elle ou il fait aussi la promotion de 

l’allaitement maternel, offre du soutien à cet égard et épaule les familles. Enfin, elle ou il accorde une attention particulière au 

développement de l’enfant, aux familles de nouveaux arrivants et aux personnes qui font face à des obstacles à la santé et à 

l’accès aux services. 

Compétences 

 Maîtrise en sciences infirmières, un atout. 

 Baccalauréat en sciences infirmières. 

 Membre actuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, ou possibilité de le devenir.  

 Certification à jour en tant que conseillère ou conseiller en allaitement délivrée par le Bureau international des 

consultantes certifiées en lactation (IBCLC), ou engagement à l’obtenir et à la maintenir à jour. 

 Admissibilité à l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. 

 Minimum de cinq années d’expérience en soins infirmiers. 

 Expérience de travail auprès de femmes avant et après l’accouchement, et auprès de leur bébé. 

 Deux années d’expérience de travail pertinente auprès de bébés en santé dans un milieu communautaire. 

 Deux années d’expérience à titre de conseillère ou conseiller en allaitement en milieu communautaire. 

 Travail auprès de populations vulnérables et diversifiées. 

 Connaissance des principes de promotion da la santé. 

 Excellentes aptitudes d’évaluation clinique. 
 Connaissance de l’évaluation mammaire durant la grossesse et la lactation. 

 Connaissance avérée de l’évaluation des nouveau-nés, des bébés et des enfants en santé. 

 Expertise dans l’évaluation des femmes qui allaitent, des nouveau-nés et des enfants. 

 Connaissance du développement sain du bébé et de l’enfant, et des soins holistiques pour les familles. 

 Compréhension et respect des diverses réactions culturelles, physiques, émotionnelles et psychologiques en lien avec 

l’accouchement, l’allaitement et le rôle de parent. 

 Compréhension et connaissance des facteurs sociaux de la santé et de l’équité en matière de santé. 

 Expérience en enseignement individuel. 

AVIS INTERNE et EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 



 Bonnes compétences en animation de groupes. 

 Bonne connaissance des ressources communautaires. 

 Bonne connaissance de l’Initiative des amis des bébés de l’Organisation mondiale de la santé.  

 Expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de programmes. 

 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 

 Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles. 

 Compétences en défense de droits 

 Aisance avec Windows et plus particulièrement avec les courriels et Microsoft Word 

Désignation linguistique 
Anglais (écrit et parlé) 

Français (parlé) 

Mode de déclaration d’intérêt pour ce poste 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 1 novembre  2019, 23 h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org. 

Veuillez prendre note des informations suivantes : 

- Votre courriel doit avoir pour objet « Infirmière ou infirmier, programme de la petite enfance et des soins  

de santé primaires ». 

- 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 handicapés 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’œuvre. 
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