
  
 

 

  
 

 

 

Infirmier de proximité en santé urbaine - bilingue – Soins primaires  

Poste permanent - 4 jours semaine (0,8 etp) 

Centre de santé communautaire du Centre-ville (CSCC) 

Résumé 

L’infirmier de proximité en santé urbaine travaille auprès de clients itinérants, vivant en logement précaire ou vivant dans la 

rue afin de les aider à atteindre leurs objectifs de santé. Cette personne met à profit ses aptitudes et ses connaissances en soins 

infirmiers et suit les normes et les lignes directrices de la profession et du CSCC pour offrir des soins et des services aux 

membres de la communauté qui sont itinérants ou à risque de le devenir. Elle prodigue des soins primaires axés sur le client 

selon un modèle qui respecte les besoins et les choix de chacun, ainsi que selon un cadre qui met l’accent sur la promotion de 

la santé, la sensibilisation à la santé, la prévention des maladies et l’éducation continue des clients. Elle travaille en 

collaboration avec des organisations qui interviennent auprès des itinérants, ainsi qu’avec le CSCC. 

Compétences 

 Baccalauréat en soins infirmiers ou combinaison équivalente de formation et d’expérience. 

 Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. 

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

 Au moins deux ou trois ans d’expérience dans un milieu de santé publique ou communautaire. 

 Travail auprès de personnes de la rue qui sont mal servies et qui ont des troubles de santé mentale ou de toxicomanie. 

 Connaissance des besoins de santé des itinérants et capacité avérée à travailler avec cette population. 

 Expérience de travail auprès d’une population diversifiée et aptitudes connexes. 

 Capacité à travailler de manière autonome et au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

 Excellentes aptitudes d’évaluation clinique. 

 Bonnes aptitudes de résolution de problèmes. 

 Excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit. 

 Bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles. 

 Compétences en défense de droits. 

 Aisance avec les systèmes fonctionnant sur Windows, et plus particulièrement avec les courriels et Microsoft Word. 

 Disponibilité pour travailler occasionnellement jusqu’à 20 h. 

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

Désignation linguistique 
Anglais (écrit et parlé) 

Français (écrit et parlé) 

Date de commencement :  dès que possible 

Taux horaire :    de 34 114 $ à 41 101 l’heure 

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

Pension Plan (HOOPP). 

Mode de déclaration d’intérêt pour ce poste 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 8 août  2019, 23 h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org. 

Veuillez prendre note des informations suivantes : 

AVIS INTERNE et EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 

mailto:jobs@centretownchc.org


- Votre courriel doit avoir pour objet « Infirmier de proximité en santé urbaine bilingue – 4 jours semaine ». 

- 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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