
 

Centre régional de santé mentale 

 et toxicomanie de Prescott Russell   

  

Nous sommes à la recherche d’un Infirmier(ère) autorisé(e)  
en santé mentale et toxicomanie 
Poste à temps plein permanent  

 

Au sein de l'Équipe communautaire de traitement intensif (ECTI), l’infirmier(ère) autorisé(e) agit comme une ressource experte pour 
l'évaluation, la consultation et le traitement de la santé mentale pour les clients, les familles des clients et la communauté au sens large.  
 
L’infirmier(ère) autorisé(e) travaille au sein des programmes du Service de traitement en santé mentale ce qui inclus : le programme 
psychiatrique et la clinique d’injection, et peut offrir des consultations à la clientèle au sein des autres programmes du service.  
 
EXIGENCES :  
- Un certificat d’enregistrement de l’Ordre des infirmiers et infirmières de l'Ontario;  
- Une certification spécialisée en psychiatrie/santé mentale de l’Association des infirmiers et infirmières du Canada.  
- Connaissance d’un minimum de 5 ans auprès d’une clientèle santé mentale avec troubles sévères et persistants.  
- Expérience récente en santé mentale dans un milieu communautaire ou de soins aigus;  
- Bonne connaissance du modèle ACT est un atout  
- Capable de communiquer de façon efficace avec les patients et leurs proches;  
- Connaissance des services psychiatriques hospitaliers et des services communautaires de santé mentale et de 
toxicomanie.  
- Posséder une bonne connaissance du spectre des problématiques de santé mentale et toxicomanie, des traitements 
pharmacologiques, des procédures liées à la sécurité et de la loi en santé mentale;  
- Enseigne aux clients et aux membres du réseau de soutien familial ou au personnel et / ou aux autres fournisseurs de soins 
nécessaires à la prévention de la maladie et au maintien de la santé.  
- Capable de donner des injections intra-musculaires et d’organiser une clinique d’injection.  
- Capable de travailler de façon autonome avec l’appui d’un psychiatre au besoin, selon les standards de l’O.I.I.O.;  
- Capable de travailler en équipe multidisciplinaire et en collaboration avec des partenaires communautaires.  
- Posséder une pensée critique, des capacités de résolution de problème efficaces ainsi que de bonnes habiletés de 
communication/interpersonnelles;  
- Capable de flexibilité et posséder une bonne capacité d’adaptation;  
- Posséder une excellente connaissance pratique des deux langues officielles.  
- Doit posséder un permis de conduire valide et des assurances et être en mesure d’utiliser sa voiture.  
 
Le poste est basé au 710 Principale St, Casselman, ON K0A 1M0 

Pour poser votre candidature, visitez notre site carrière au : https://hgh.ca/fr/carrieres/les-offres-demploi/ 

Poste # J0220-0609 - Avant le 3 mars 2020 

 

  Hôpital général de Hawkesbury et District      Hawkesbury - Casselman – Clarence-Rockland    


