
 

 

Offre d’emploi 
 

L’Hospice de Windsor et du comté d’Essex Inc. est à la recherche d’un infirmier 
éducateur ou d’une infirmière éducatrice pour pourvoir un poste à temps plein 
(35 heures par semaine) au sein de son programme de médecine palliative. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’Hospice, la personne retenue fournira 
un soutien au programme communautaire de médecine palliative qui comprend 
une coordonnatrice des soins palliatifs, des médecins spécialistes des soins 
palliatifs et des infirmières éducatrices. Le programme vise à soulager la douleur 
et les symptômes des patients en fin de vie et fournit un soutien aux membres de 
leur famille, y compris les enfants, et à leurs aidants. Les services sont offerts à 
Windsor et dans le comté d’Essex, dans le milieu de vie des patients. Veuillez 
consulter le profil du poste pour obtenir plus de détails. 
 

Compétences requises : 

 

1. Au moins trois (3) ans d’expérience dans le domaine des soins infirmiers 
en oncologie ou en soins communautaires palliatifs; 
 

2. Certificat de compétence de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario; 
 

3. B. Sc. Inf., de préférence; 
 

4. Certificats en soins palliatifs requis : Fundamentals of Hospice Palliative 
Care et Comprehensive Advanced Palliative Care; 

 
5. Formation LEAP (les essentiels de l’approche palliative) requise ou à 

suivre après l’embauche, à la demande de l’employeur; 
 

6. Certificat en soins infirmiers palliatifs (ICSP)C de l’Association des 
infirmiers et infirmières du Canada requis ou à obtenir après l’embauche, 
à la demande de l’employeur; 
 

7. Connaissances informatiques ou volonté de se familiariser avec les 
programmes informatiques utilisés par l’organisme; 
 

8. Excellentes aptitudes pour la communication orale, écrite et téléphonique; 
 
9. Accès à un véhicule automobile et permis de conduire valide; 

 
10. Capacité à travailler selon un horaire flexible et non traditionnel; 

 
11. Capacité à travailler au sein d’une équipe. 

 



L’Hospice de Windsor et du comté d’Essex Inc. est un organisme identifié pour 
offrir des services en français. 

L’Hospice s’engage à assumer cette responsabilité au moyen d’un processus de 
recrutement actif pour les postes désignés bilingues. 

La préférence sera accordée aux personnes possédant une maîtrise avancée du 
français qui satisfont à la totalité des exigences du poste. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ d’ici le 3 mai 2017 à : 
M. Paul Boyes, directeur des Services généraux et 

gestionnaire des Ressources humaines 
Hospice de Windsor et du comté d’Essex Inc. 

6038, rue Empress 
Windsor (Ontario) N8T 1B5 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. 




