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

Infirmière auxiliaire autorisée
(temps plein, temporaire)
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 d’une durée indéterminée, mais
temporaire.
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 $21,94 et $26,91.

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.

The Montfort Academic Family Health Team is looking for a

Registered Practical Nurse
(Full Time – Temporary)
The Montfort Academic Family Health Team is a dynamic group of physicians, nurses and
other health professionals whose vision is to “maintain and improve the health of our patients
by providing comprehensive and integrated care in both French and English, and to educate
the francophone primary care physicians of the future”.
The Montfort Academic Family Health Team is looking for an energetic and self-motivated
person to fulfill a full-time position of Registered Practical Nurse within its interdisciplinary
health team for an undetermined temporary assignement.
POSITION SUMMARY:
The Registered Practical Nurse works in collaboration with the interdisciplinary primary care
team. He or she works in health promotion, disease prevention and chronic illness
management for patients of all ages.
REQUIRED SKILLS
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Current Certificate of Competence from the College of Nurses of Ontario;
Excellent knowledge of the health problems that can arise in a family medicine
practice for all clients from birth to old age;
Excellent knowledge of primary and secondary prevention of the most common
chronic diseases;
Excellent clinical judgment and good initiative;
Demonstrated aptitude in working with computer systems;
Demonstrated aptitude in interacting with health professionals and within an
interdisciplinary team;
Valid CPR certification;

Able to plan, coordinate and deliver clinical programs or research projects in an
interdisciplinary context;
Able to provide the care necessary to optimize the primary and secondary prevention
of chronic diseases for the family health network’s clients;

•
•
•

Able to teach an individual or a group about various themes related to chronic
diseases such as cardiovascular disease, pulmonary disease, smoking cessation and
diabetes;
Demonstrated leadership skills as well as enthusiasm, independence, and
professionalism;
Excellent interpersonal skills;

• Strong written and oral language skills in both official
languages (French and English).
ASSETS
•
•

Experience in individual and/or group teaching;
Clinical experience in at least one of the following fields: critical care, secondary
prevention of cardiovascular disease, pulmonary disease or diabetes.

SALARY
•

The incumbent will be remunerated per a 5-level salary scale, ranging from $21,94 to
$26.91 per hour.

If you are interested in applying for this position, please forward your CV and letter of
interest to recrutement@esfam.ca . Only the candidates selected for interviews will be
contacted. The selection process will remain open until the position is filled.

