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Affiché à l’interne: 5 septembre 2018

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
AFFICHAGE :

Échelle salariale :

Intervenant/intervenante en santé communautaire
Poste syndiqué, temporaire à temps plein – (5 jours par semaine, 35 heures par semaine)
jusqu’à la fin décembre avec possibilité de prolongation
Taux horaire de 27,72 $ à 32,23 $

SOMMAIRE
L’intervenant en santé communautaire fait partie de l’équipe interdisciplinaire et participe à la promotion et à la mise
en place de programmes de santé du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS). Il collabore aussi
avec les groupes communautaires et les individus et livre la programmation auprès de la clientèle.
RESPONSABILITÉS

identifier les programmes et ressources nécessaires pour soutenir les activités du CSCGS en élaborant et en
entretenant des réseaux formels et informels au sein de la communauté;

favoriser le développement de la programmation en aidant les clients à faire part de leurs besoins en services
de santé et services connexes;

aider à la mise en œuvre et à la coordination de la prestation des services ou des programmes d`éducation/de
promotion dans le domaine de la santé en participant à l’évaluation de l’efficacité des programmes actuels et
en tenant des dossiers sur les programmes actuels et passés;

faire valoir les droits des clients du centre en leur facilitant l’accès aux services de santé, services sociaux,
juridiques et aux autres organismes et groupes connexes;

compiler des données fiables afin de favoriser le développement d’une programmation qui répond aux
besoins de la clientèle;

offrir les services et programmes appropriés en groupe ou de façon individuelle. Ces services et programmes
peuvent comprendre les activités physiques, sociales et culturelles; les sessions de développement personnel, la
consultation, la gestion de cas en équipe et les renvois, etc.
EXIGENCES

études postsecondaires en sciences de la santé, en science sociale obtenue auprès d’une institution reconnue
ou la combinaison d’études post secondaire et d’une expérience approfondie appropriée;

trois (3) à cinq (5) ans d'expérience variée dans les domaines de la santé, du travail social ou communautaire,
de formation des adultes, ou autre domaine connexe;

expérience de travail pertinente et en développement communautaire ;

une connaissance approfondie dans les domaines suivants : système de la santé, en général, et de la santé
communautaire, en particulier; philosophie des centres de santé communautaire et du CSCGS; réseaux
sociaux et gouvernementaux; notion de santé primaire; déterminants sociaux de la santé; appréciation
systémique de la clientèle en tant qu’individu, membre d’une famille, membre d’une collectivité, etc.; intérêts
et besoins prioritaires de la collectivité francophone de la région de Sudbury, de la clientèle et des groupes
cibles du CSCGS; ressources communautaires; et une communauté en santé;

être disponible à travailler des heures flexibles;

excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles ;

bonnes connaissances en informatique : courriel, traitement de textes;

bon sens d’organisation, de planification et de résolution de problèmes ;

aptitude à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe ;

excellente maitrise du français et de l’anglais, écrit et parlé ;

accès à un véhicule.
Veuillez faire parvenir votre demande accompagnée d’une lettre couverture démontrant clairement votre
expérience et vos compétences correspondantes aux exigences du poste, avant 16 h le 14 septembre 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 : 705.670-2587 courriel : mbeaulieu@santesudbury.ca
SEULES LES DEMANDES SOUMISES EN FRANÇAIS SERONT CONSIDÉRÉES.

