
Titre/Title : Infirmière en promotion de la santé/Health Promoter (Registered Nurse)

L'équipe de santé familiale Plantagenet vous invite à se joindre à nous. Nous sommes situés à 60 km à l'est d'Ottawa dans les comtés de Prescott et Russell. Nous sommes 
une équipe centrée sur le patient qui s'efforce de fournir des soins exceptionnel et nous comptons sur le dévouement de nos professionnels de la santé pour améliorer 
continuellement nos services.

Nous recherchons une personne dynamique pour le poste d’infirmière en promotion  de la santé, dont l'engagement et la compassion contribuera à l'amélioration continue 
de la qualité de nos services.

L’équipe de santé familiale Plantagenet encourage les personnes ayant un handicap à présenter leur candidature.  Des mesures d’adaptation seront fournies sur demande 
tout au long du processus de sélection.

The Plantagenet Family Health Team invites you to join us. We are located 60 km east of Ottawa in the counties of Prescott and Russell.  We are a patient centred team that is 
strives to provide outstanding care to our patients and we rely on the dedication of our health care professionals to continually improve our services.  
We are looking for a dynamic person for the position of Health Promoter, whose compassionate engagement will contribute to the continuous quality improvement of our 
services.

The Plantagenet Family Health Team encourages people with disabilities to apply. Accommodation will be provided on request throughout the selection process.

We are thus in the search of a dynamic, professional Health Promoter, whose compassionate engagement will contribute to the improvement of quality of care.

Conditions d’emploi/Employment conditions : .0.8 (4 jours) -  0.8 (4 days) 

Date prévue de début/Start date : mai 2017/May 2017

Compétences requises/Required Experience 
Études: 

•	 Collège communautaire
•	 Diplôme de premier cycle (RN)
•	 Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Education 
•	 Community College
•	 Undergraduate Degree (RN)
•	 Registration and a member of good standing with the College of Nurses of Ontario

Expérience : 3 à 5 ans
•	 Expérience/compétence dans divers domaines des soins primaires et aigus
•	 Expérience/compétence en matière de gestion des maladies chroniques, promotion et prévention de la santé
•	 Expérience en soins chroniques/réadaptation
•	 Expérience dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes
•	 Certificat en  éducation du diabète un atout
•	 Certifié pour la cessation du tabac avec STOP un atout

Experience :3 to 5 years
•	 Experience/skill in various areas of primary and acute care
•	 Experience/skill with Chronic Disease Management and Health Promotion/Prevention
•	 Experience in Chronic Care/Rehab
•	 Experience in program development, implementation, monitoring and evaluation
•	 Certified Diabetes Educator an asset
•	 Certified smoking cessation with STOP an asset

Compétences/Attribut
•	 Posséder d’excellente connaissances sur la prévention, les soins et la prise en charge du diabète
•	 Communication écrite et verbale supérieure 
•	 Connaissances en recherche
•	 Excellentes aptitudes en communication et en animation de groupe, expérience et connaissance des maladies chroniques/promotion de la santé et éducation
•	 Capacité de développer et de maintenir des liens professionnels avec d'autres organismes, professionnels de la santé et intervenants clés de la région de Prescott-Russell
•	 Aptitude à diriger le développement communautaire
•	 Posséder  une capacité d’ouverture et sans jugement
•	 Capacité de travailler avec des personnes difficiles
•	 Aptitude à accepter le changement et à le gérer de manière innovatrice
•	 Expérience antérieure et connaissance des dossiers médicaux électroniques
•	 Le désir et la capacité de mettre à jour ses connaissances et compétences par divers moyens, y compris les cours, les ateliers et les conférences de nature 

technologique
•	 Haute précision et attention aux détails
•	 Style de travail participatif; Aptitude à travailler de façon autonome et avec une équipe (p. Ex. Capacité de travailler efficacement avec tous les membres de 

l'équipe de soins de santé) 
•	 Utilisation efficace de l'Internet

Skills/Attribute
•	 Possess a sound knowledge base around the prevention, care and management of diabetes
•	 Demonstrated superior written and verbal communication 
•	 Knowledge in research
•	 Excellent communication and group facilitation skills, experience and knowledge of chronic disease/health promotion and education
•	 Capacity to strongly develop and maintain professional links with other agencies, health care professionals and key stakeholers in Prescott-Russell
•	 Ability to lead community development
•	 Exhibit an ability to be open and non-judgmental
•	 Ability to work with difficult people
•	 Demonstrated ability to welcome change and manage it innovatively 
•	 Prior experience with and knowledge of electronic medical record
•	 Desire and ability to update knowledge and skills through various means including technology-based opportunities, courses, workshops and conferences
•	 High degree of accuracy and attention to detail
•	 Proven participatory work style; ability to work independently and with a team (e.g. ability to work effectively with all members of the health care teamProficient 

use of the Internet

Langues/Languages: Bilingue essentiel/Bilingual essential

Sécurité/Security: Vérification de l’aptitude à travailler auprès des personnes vulnérable/Criminal record check with vulnerable sector

Avantages sociaux après la période de probation. Benefits after probation period

Date butoire de l’application/Closing date: 31 mars2017/March 31, 2017

Comment postuler/How to apply : Veuillez envoyer votre demande pour cet emploi uniquement selon la méthode indiquée par l’employeur.  Sinon, votre demande 
pourrait ne pas être prise en considération.  Please send your demand for this employment only by the method indicated by the employer.  Otherwise, your demand could 
not be taken into consideration.

Par courriel/E-mail :ed@plantagenetfht.ca

Équipe de Santé Familiale

Family Health Team
Plantagenet OFFre d’emplOi 
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