L’équipe de santé familiale académique Montfort recherche d’une

Infirmière auxiliaire autorisée
L’équipe de santé familiale académique Montfort est un groupe dynamique, formé de
médecins et autres professionnels de la santé. Notre vision est de « maintenir et améliorer la
santé de nos patients en offrant les soins compréhensifs et intégrés en français et en anglais,
et aussi d’éduquer les médecins francophones de l’avenir ».
Nous sommes à la recherche d’une personne indépendante et motivée afin d’occuper un
poste d’infirmière auxiliaire autorisée à temps complet.
RÉSUMÉ DES FONCTIONS :
L’infirmière auxiliaire travaille en collaboration avec l’équipe interprofessionnelle de santé
familiale. Elle travaille à la promotion de la santé, la prévention des maladies et à la gestion
des problèmes de santé chroniques de patients de tous les âges.
COMPÉTENCES EXIGÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat de compétence en règle de l’Ordre des infirmier(ère)s de l’Ontario ;
Excellentes connaissances des problèmes de santé pouvant survenir dans une
pratique de médecine familiale et ce, pour une clientèle de tout âge, allant de la
naissance jusqu’en fin de vie;
Excellentes connaissances en prévention primaire et secondaire des maladies
chroniques les plus communes : plus particulièrement, les maladies cardiovasculaires
et pulmonaires;
Excellent jugement clinique et sens de l’initiative;
Aptitudes à travailler avec des systèmes informatisés;
Aptitudes à interagir avec les professionnels de la santé et au sein d’une équipe
interdisciplinaire;
Certificat en règle de RCR;
Capacité de planifier, coordonner et mettre en œuvre des programmes cliniques ou
des projets de recherche dans un contexte interdisciplinaire;
Capacité de fournir les soins nécessaires pour optimiser la prévention primaire et
secondaire des maladies chroniques pour la clientèle du réseau de santé familiale;

•
•
•

Capacité de faire de l’enseignement individuel et en groupe sur divers thèmes de
maladies chroniques telles les maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires,
cessation du tabagisme et le diabète;
Leadership, dynamisme, autonomie et professionnalisme prouvés;
Excellentes compétences interpersonnelles;

• Excellentes habiletés à communiquer oralement et
par écrit dans les deux langues officielles (français et
anglais).

ATOUTS
•
•

Expérience en enseignement de groupe et/ou individuel ;
Expérience clinique dans au moins un des domaines suivants : soins critiques,
prévention secondaire de la maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire et soins du
diabète.

SALAIRE
•

Le titulaire sera rémunéré selon une échelle salariale à cinq (5) niveaux, dont le taux
horaire varie d’entre $22,13 et $26,05.

Si vous êtes intéressés à relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature au
recrutement@esfam.ca Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront
contactés. Le processus demeure ouvert jusqu’à ce que le poste soit comblé.

