
  
 

 

 

CONCOURS D'EMPLOI – INFIRMIÈRE PRATICIENNE OU INFIRMIER 
PRATICIEN  

LIEU : Kenora 

TYPE D’EMPLOI : À temps plein  

DATE DE CLÔTURE DU CONCOURS : 15 décembre 2022  , ou jusqu'à ce que le poste soit comblé 

NUMÉRO DU CONCOURS : NW22-43 

POSITION DESCRIPTION 

Sous la direction du gestionnaire des soins à domicile et en milieu 
communautaire, la personne retenue assure la prestation de la gamme 
complète de services de soins infirmiers. Elle possède les connaissances 
médicales avancées nécessaires pour fournir une vaste gamme de 
services aux patients, au personnel des soins à domicile et aux 
partenaires des soins de santé. Membre à part entière de l’équipe 
interdisciplinaire de santé communautaire, cette personne s’emploie à 
améliorer la prestation des soins à domicile et en milieu 
communautaire en assurant qualité, éducation, consultation et 

collaboration. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Inscription à la catégorie supérieure de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario 

 Au moins cinq années d’expérience en santé communautaire ou 
dans un domaine connexe 

 Excellente connaissance des ressources communautaires et des 
rôles des professionnels de la santé; excellentes compétences 
en évaluation, prise de décisions et établissement des priorités; 
capacité d’établir de bonnes relations de travail 

 Capacité de travailler et contribuer en tant que membre d’une 
équipe ainsi que de fournir encadrement et éducation 

 Connaissance des lois régissant l’aide médicale à mourir et du 
processus communautaire connexe – un atout  

 Autonomie au travail et capacité d’établir de bonnes relations 
interprofessionnelles   

 Expérience de l’utilisation d’ordinateurs dans un environnement 
Windows (p. ex. Microsoft Office et programmes de base de 
données) 

 Capacité de gérer de multiples tâches dans des délais serrés 

 Excellentes compétences en résolution de problèmes et 
excellente réflexion critique 

 Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps 

 Excellentes compétences en communication et en relations 
interpersonnelles 

 Expérience du travail en équipe 

 Bilinguisme (français) – un atout 

EXIGENCES ADDITIONNELLES 

 Inscription auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario 

 Permis de conduire valide 

 Propre moyen de transport 

À PROPOS DE NOUS 

Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire du Nord-Ouest est l’un 
des 14 réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (maintenant appelés 
« Services de soutien à domicil 
e et en milieu communautaire ») en 
Ontario. Son mandat consiste à fournir 
des services de santé à l’échelle locale, 
comme des soins à domicile et en milieu 
communautaire ainsi que le placement 
dans des foyers de soins de longue durée.  
 
Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire s’engage à assurer la 
prestation continue de services à l’échelle 
locale alors que le gouvernement ontarien 
s’emploie à améliorer le système de santé 
afin de fournir aux patients des soins 
mieux interconnectés, offerts par des 
fournisseurs de soins de santé travaillant 
de façon coordonnée au sein d’une équipe 
Santé Ontario. 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae 
et une lettre d’accompagnement par 
courriel au service des ressources 
humaines à l’adresse suivante, en prenant 
soin d’indiquer le numéro de concours ci-
dessus :  

nw-hr@hccontario.ca 

 

Services de soutien à domicile et en 
milieu communautaire du Nord-Ouest 
souscrit au principe de l’égalité d’accès à 
l’emploi. Les personnes handicapées 
ayant besoin de mesures d’adaptation 
lors du processus de demande d’emploi 
ou de l’entrevue doivent le signaler à la 
personne responsable du recrutement 
pour qu’elle puisse prendre les 
dispositions nécessaires. 
 
Nous remercions tous les candidats et 
candidates de leur intérêt, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire attache beaucoup d’importance à la santé et sécurité de ses 
employés et s’est engagé à prévenir l’exposition à la COVID-19 et la transmission d’infections aux employés, patients, 
soignants, bénévoles, visiteurs et résidents. Conformément à la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 
de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, tous les employés doivent être pleinement vaccinés contre 
la COVID-19, à moins d’avoir obtenu une exemption médicale ou une exemption au titre des droits de la personne. 

AVAILABLE IN ENGLISH 
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