Centre de santé communautaire de Timmins
58 - 1500, promenade Riverside
Timmins ON P4R 1A1
(T) : 705-269-CSCT (2728)
(SF) : 844-979-CSCT (2728)
Télécopieur : 705-269-2729

Le Centre de santé communautaire de Timmins
Le Centre de santé communautaire de Timmins (CSC de Timmins) offrira des services de soins
primaires en français ainsi que des programmes de prévention, d’éducation et de promotion de
la santé aux résidentes et aux résidents de la région de Timmins. Le CSC de Timmins recherche
une personne dynamique pour occuper le poste de :
INFIRMIÈRE PRATICIENNE / INFIRMIER PRATICIEN
NATURE DU POSTE : Permanent, à temps plein (35 heures / semaine)
RESPONSABILITÉS :
• Dans le contexte d’une équipe multidisciplinaire, offrir des soins de santé primaire aux
clients et clientes de tous les âges, et ce, dans le cadre de pratique de l’infirmier(ère)
praticien(ne) (IP), incluant l’évaluation (ex : examens physiques, triage), le diagnostic, le
dépistage, l’aiguillage, l’éducation, les traitements (incluant pharmacologique) et les
suivis;
• Collaborer avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire afin de planifier,
d'implanter, de coordonner et d'évaluer les soins aux patients en consultation avec les
patients et leur famille; et
• Participer à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes
d’éducation et de promotion de la santé offerts au Centre et dans la communauté.
FORMATION ACADÉMIQUE REQUISE:
• B.Sc.Inf., Certificat d’infirmier autorisé/infirmière autorisée appartenant à la catégorie
spécialisée (IACS) et détenant un permis en règle décerné par l’Ordre des infirmiers et
infirmières de l’Ontario.
EXPÉRIENCE :
• Expérience en milieu hospitalier et/ou communautaire.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
• Posséder un minimum de niveau avancé de compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit
en français;
• Connaissances et expérience en promotion et en éducation de la santé, ainsi qu’en
évaluation de programmes; et
• Connaissances des ressources communautaires, particulièrement celles de la santé et des

services sociaux.
APTITUDES :
• Relations humaines et interpersonnelles, spécialement en lien avec la performance d’une
équipe interdisciplinaire;
• Planification, organisation, coordination, gestion de temps et évaluation;
• Résolution de problèmes et prises de décisions;
• Bonne connaissance des ordinateurs;
• En mesure de travailler des heures flexibles;
• Possession d’un permis de conduire valide de l’Ontario et accès à une voiture; et
• Une vérification judiciaire sera exigée avant l’embauche.
LIEU DE TRAVAIL : Timmins et municipalités environnantes
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre cv en français,
avant 16h le 9 octobre 2020 à l’attention de :
Sylvie Gélinas, superviseure des soins primaires
Courriel : sylvie.gelinas@csctimmins.ca
Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue seront contactées!

