POSTE PERMANENT .4 ETP
Infirmier praticien ou infirmière praticienne
Mandat
L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa (ÉSFCEO) est à la recherche d’un(e) infirmier(e)
praticien(ne) au sein d’une équipe de santé multidisciplinaire.
La mission de L’ÉSFCEO est d’offrir aux francophones de l’Est d’Ottawa des services de soins de santé primaires en
français axés sur la prévention et la promotion de la santé afin de favoriser le mieux-être de cette communauté.
Dans le cadre de ses fonctions à l’ÉSFCEO l’infirmier(e) praticien(ne) promeut l’excellence des soins au sein de
l’équipe. L’infirmier(e) praticien(ne) démontre un jugement clinique sûr et des capacités de raisonnement
diagnostique en rassemblant les données d’information sur l’état de santé des patients afin d’intervenir dans les
problèmes de nature de soins primaires. L’infirmier(e) praticien(ne) exerce ses tâches de façon autonome dans le
cadre de la sphère d’attribution à l’infirmier(e) praticien(ne) selon les normes et standards de l’Ordre des infirmières
et infirmiers de l’Ontario. L’infirmier(e) praticien(ne) consulte le médecin ou autre spécialiste de soins de santé
quand la condition de santé du patient requiert des soins qui débordent du cadre d’exercice de l’infirmier(e)
praticien(ne).
Exigences

Baccalauréat ou maitrise en science infirmière

Certification d’infirmier(e) praticien(e) en soins de santé primaires

Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Habileté à communiquer efficacement en français et en anglais

Bonne connaissance de la suite Windows de Microsoft particulièrement Outlook, Word et Excel

Aptitude à travailler de façon autonome et dans une équipe interdisciplinaire

Disponibilité à travailler certains soirs ainsi qu’aux deux cliniques

Permis de conduire valide et accès à un véhicule
Habiletés recherchées

Expérience de travail en milieu communautaire

Minimum de 2 ans d’expérience clinique récente notamment en soins primaires, en gériatrie et en soins aigus

Connaissance approfondie des méthodes d’examen physique et de traitement en soins de santé primaires

Expérience en enseignement, en élaboration et en évaluation de programmes

Expérience de travail auprès d’une clientèle diversifiée (ethnies, races, âges, etc.)

Habileté à utiliser un système de dossier électronique.
Entrée en fonction :
Lieu de travail :
Échelle salariale :

3 juillet 2018
1811 boul. St-Joseph, avec possibilité de travailler au 220 rue Donald
$ 50.93 à $57.05
14 heures par semaine (Jeudi et vendredi)
Avantages sociaux, régime de pension HOOPP

Afin d’indiquer votre intérêt pour ce poste, veuillez nous faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre
curriculum vitæ avant le 25 mai 16h 30 à l’adresse courriel suivante :
Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa
a/s Julie Flansberry
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.

