
 

 

 

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

 
POSTE TEMPORAIRE DE 5 MOIS   

REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ  
Infirmier éducateur ou infirmière éducatrice au programme de diabète 

Mandat 

L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa (ESFCEO) est à la recherche d’un infirmier 
éducateur ou infirmière éducatrice pour son Programme de Diabète. La mission de L’ESFCEO est d’offrir 
prioritairement aux francophones de l’Est d’Ottawa des soins de santé primaires visant la santé globale.  

Œuvrant en étroite collaboration avec la diététiste éducatrice en diabète, l’infirmière ou l’infirmier est chargé 
d’élaborer, de mettre en œuvre et de promouvoir le programme communautaire d’éducation sur le diabète de 
l’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa auprès de la population de l’Est d’Ottawa. 
Recourant à une approche d’autogestion, elle ou il offre une éducation en groupe et individuelle à des adultes 
atteints de pré diabète ou de diabète de type 2.  L’infirmière ou l’infirmier collabore avec des médecins de 
l’Équipe, des endocrinologues de la collectivité ainsi que d’autres partenaires de la santé au niveau de l’aiguillage 
interne et externe, le cas échéant. 

 

Exigences de base essentielles  
 Baccalauréat en science infirmière ou l’équivalent 
 Membre en règle à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
 Expérience en animation de groupes et connaissance des méthodes d’éducation des adultes  
 Expérience dans l’élaboration, l’implantation, le contrôle et l’évaluation de programmes  
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe interdisciplinaire 
 Maîtrise fonctionnelle des deux langues officielles (français et anglais), parlées et écrites 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft, particulièrement Outlook, Word et Excel 
 Disponibilité à travailler certains soirs 
 Permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule  
 Certification RCR valide  
 

Qualités complémentaires souhaitées 
 Certification à titre d’éducateur en diabète 
 Expérience en éducation et en prise en charge sur le diabète 
 Expérience dans la gestion de l’insuline 
 Membre de la section éducation sur le diabète de l’Association canadienne du diabète 
 Expérience en soins de santé primaire en milieu communautaire 
 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
Lieux de travail : Clinique d’Orléans et Overbrook Forbes 
Échelle salariale :      55 601.00 $ à 66 921.00 $ 
 
Afin d’indiquer votre intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre lettre d’intérêt accompagnée de votre 
curriculum vitæ d’ici le 26 mai 16h30 à l’adresse suivante :   
 

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

1811, boul. St-Joseph, Orléans, Ontario, 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’égalité 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 sera 
retenue seront convoquées en entrevue. 


