2018-04
Affiché à l’interne: 31 mai 2018

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
AFFICHAGE :

Infirmière autorisée, poste temporaire à temps plein

DURÉE :

3 mois avec possibilité de prolongation

ÉCHELLE SALARIALE :

60 554 $ - 70 978 $

SOMMAIRE
L'infirmière de soins primaires est membre de l'équipe interdisciplinaire. Sa fonction principale consiste
à concevoir, fournir, coordonner et évaluer les services de santé primaires intégrés relevant de ses
responsabilités et pouvant répondre aux besoins de la clientèle, sa famille et de la collectivité
francophones de la région desservie par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS).
Elle place l'accent sur la prévention, l'éducation, la promotion de la santé, le développement
communautaire, la plaidoirie et utilise une approche globale et interdisciplinaire. L'infirmière de soins
primaires favorise l’autonomie de la clientèle. Elle implique la clientèle et la collectivité dans les choix
ayant trait à la santé, afin de les aider à rencontrer les besoins et à améliorer et à maintenir leur bienêtre. Les services et les programmes sont offerts au CSCGS, à domicile ou ailleurs dans la communauté,
selon le besoin.
RESPONSABILITÉS

recueillir et analyser les données nécessaires ;

identifier les besoins tels que perçus par la clientèle, sa famille et la collectivité ;

déterminer les services et les ressources requises pour répondre aux besoins identifiés ;

présenter les recommandations ayant trait au développement des services de soins primaires,
selon les besoins identifiés ;

développer et mettre en œuvre les services de soins primaires relevant de ses responsabilités et
selon les besoins identifiés ;

fournir l'appui, les conseils et l'éducation ou exécuter l'intervention appropriée, conformément
aux normes de pratiques de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario et aux procédures
établies au Centre de santé communautaire de Sudbury ;

faciliter les renvois internes et externes ;

assurer la coordination entre la clientèle, la collectivité, le personnel, les consultants, les groupes
communautaires et les autres organismes appropriés, afin de répondre, le mieux possible, aux
besoins de la clientèle et de la collectivité ;

assurer les suivis même lors d’un renvoi ;

tenir à jour des dossiers précis à l’aide du logiciel de dossier informatisé ;

respecter l'éthique professionnelle telle qu'énoncée dans le code déontologie ;

participer à l'évaluation des services et des programmes et apporter des suggestions au besoin ;

participer au contrôle des substances règlementées ;

développer et coordonner un système de référence aux spécialistes et de formation à distance
avec le Réseau Télémédecine Ontario (RTO/OTN).
EXIGENCES

baccalauréat en sciences infirmières obtenu auprès d'une université reconnue ;

certificat d'infirmière autorisée/infirmier autorisé décerné par l'Ordre des infirmières et
infirmiers de l'Ontario ;

formation supplémentaire en soins primaires dans un domaine pertinent aux programmes du
CSCGS et à la communauté ;

expérience de travail pertinente et en développement communautaire ;

excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles ;

bonnes connaissances en informatique : courriel, traitement de textes; dossier informatisé ;






bon sens d’organisation, de planification et de résolution de problèmes ;
aptitude à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe ;
excellente maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé ;
du déplacement sera nécessaire pour le poste.

Veuillez faire parvenir votre demande accompagnée d’une lettre couverture démontrant clairement
votre expérience et vos compétences correspondantes aux exigences du poste, avant 16h le 15 juin
2018 :
Michelle Beaulieu, adjointe aux ressources humaines
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
19 chemin Frood, Sudbury (Ontario) P3C 4Y9
Téléphone : 705-670-2274 Télécopieur : 705-670-2277 Courriel : mbeaulieu@santesudbury.ca

ATTENTION : SEULES LES DEMANDES SOUMISES EN FRANÇAIS SERONT CONSIDÉRÉES.

