
 

 

 

                      3095, boul. St-Joseph, Pièce 202  
Ottawa (Ontario)  K1E 3W6 

 
POSTE À TEMPS PLEIN PERMANENT À COMBLER  

Infirmière ou infirmier autorisé(e) 

 

Mandat 

L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa est à la recherche d’un(e) infirmier(e) autorisé(e) 
au sein de son équipe de santé interdisciplinaire.  La mission de l’ESFCEO est d’offrir principalement aux 
francophones, des soins de santé primaires visant la santé globale.   

Dans le cadre de ses fonctions au sein l’ESFCEO, l’infirmière ou l’infirmier autorisé(e) travaille en étroite collabo-
ration avec les médecins et l’infirmière praticienne. Elle ou il participe ; aux examens complets, aux examens 
pédiatriques et effectue des suivis systématiques auprès de la clientèle. Il ou elle joue un rôle important dans 
l’éducation et la promotion de la santé,  assure également le suivi de programmes de prévention des maladies 
chroniques tels que : l’hypertension, MPOC, l’asthme, le diabète et de cessation tabagique. L’infirmière ou l’in-
firmier autorisé(e) est aussi responsable du volet de l’immunisation ainsi que des campagnes de vaccination 
antigrippale. Elle ou il doit voir au triage ainsi que faire des suivis téléphoniques. Afin d’assurer le bon fonction-
nement de l’ensemble de la clinique, l’infirmière ou l’infirmer autorisé(e) est responsable de la gestion du ma-
tériel médical et des suivis auprès des compagnies pharmaceutiques. 
 

Qualités de base essentielles  
 Baccalauréat en science infirmière  
 Membre en règle à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario   
 Expérience dans l’élaboration, l’implantation, le contrôle et l’évaluation de programmes  
 Expérience des besoins d’une population diversifiée et sensible à ces besoins 
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe interdisciplinaire 
 Maîtrise intermédiaire des deux langues officielles (français et anglais), parlées et écrites 
 Connaissance de la suite Microsoft, particulièrement Outlook, Word et Excel 
 Disponibilité à travailler certains soirs 

 

Qualités complémentaires souhaitées  
 Expérience en soins de santé primaire en milieu communautaire 
 Certification RCR valide 
 Expérience avec un système de dossier médical électronique  
 
Entrée en fonction :  Le 18 septembre 2017 
Lieu de travail :  1811 boulevard St-Joseph, Orléans, Ontario, K1C 7C6 
Échelle salariale :      55 601$ - 66 921$ 
 
Pour postuler à ce poste, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre curriculum vitæ 
d’ici le 1er septembre 2017 aux coordonnées suivantes :  
 

Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa 
a/s  Julie Flansberry, Gestionnaire des ressources financières et humaines 

1811, boulevard St-Joseph, Orléans, ON, K1C 7C6 
Télécopieur : 613-590-7351 

Courriel : jflansberry@esfestottawa.ca  
 
L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa est un employeur qui souscrit au principe de l’éga-
lité d’accès à l’emploi et qui accorde de l’importance à la diversité de ses effectifs. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste; toutefois seules les personnes dont la candidature est 
retenue seront convoquées en entrevue.  
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