
 

 
INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE 

POSTE À TEMPS PARTIEL PERMANENT À COMBLER (.4ETP) 

Mandat 

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

À titre de membre de l’équipe multidisciplinaire, l’infirmière auxiliaire autorisée (IAA) a pour rôle de prodiguer 
des soins sécuritaires, efficaces, centrés sur les besoins des patients, éthiques et fondés sur des preuves aux 
patients selon le champ de pratique et en conformité avec les politiques, les procédures et les normes de 
l’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa et les normes de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario. L’IAA communique efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit avec les patients, les familles, 
les collègues de travail et les autres intervenants.  L’IAA s’engage à suivre la mission et les valeurs de l’Équipe 
de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa, tout en s’engageant à offrir un service axé vers la sécurité 
des patients et de l’apprentissage continu et de l’amélioration de la qualité. 

 

Qualités de base essentielles  
 Diplôme d’études collégial d’infirmier ou infirmière auxiliaire 
 Membre en règle à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario  
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe interdisciplinaire 
 Maîtrise fonctionnelle des deux langues officielles (français et anglais) 
 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 et auprès d’une population diversifiée 
 Certification RCR valide 
 Titulaire d'un certificat d'IAA dans l'administration des médicaments ou l’équivalent 
 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
Durée : Permanent  
Lieux de travail :  1811 boulevard St-Joseph, Orléans, K1C 7C6 
 225 rue Donald, Ottawa, K1K 1N1 
Heures de travail :              8h 30 à 16h 30, possibilité de travailler en soirée 
Échelle salariale :    Selon la convention collective 
                                                Avantages sociaux, HOOPP  
 
Pour poser sa candidature sur ce poste, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre curri-
culum vitæ d’ici le 11 mai 2018, 16h 30 aux coordonnées suivantes :  
 

Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa 
a/s Julie Flansberry, Gestionnaire des finances &  des ressources 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’égalité d’accès à l’emploi et qui accorde de l’importance à la diversité de ses effectifs. 
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