
 

CSC CHIGAMIK CHC, local 10, Midland (Ontario) L4R 0B7 

Courriel : hr@chigamik.ca 

 
CONSULTEZ LA DESCRIPTION DE POSTE 

COMPLÈTE À LA SECTION CARRIÈRES DU SITE WEB 

WWW.CHIGAMIK.CA 

 

Nous embauchons une/un 

Médecin de famille autochtone 
 

Modalités d’emploi : Plein temps, permanent (0,8 ou 1,0 ETP à négocier) 

Salaire : 249 991 $ (calculé au prorata d’ETP) + avantages sociaux et régime de retraite des 

hôpitaux de l’Ontario (HOOPP). Les dépenses de déménagement sont admissibles au 

remboursement. Avantages liés au recrutement des médecins disponibles. 

 

Description : 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK Community Health Centre est un organisme 

sans but lucratif qui s’engage à fournir des soins de santé primaires bilingues et adaptés à 

la culture, la prévention des maladies et la promotion de la santé. 

 

Relevant du gestionnaire clinique, le médecin a pour rôle principal de fournir des soins de 

santé primaires aux clients du CSC CHIGAMIK CHC; mettant l’accent sur une approche 

holistique à la gestion des maladies chroniques, à la promotion de la santé, à la prévention, 

au soutien et au traitement des maladies. 

 

Qualifications requises : 

 Actuellement agréé/e par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;  

 3 à 5 ans d’expérience requise en résidence en médecine familiale; 

 3 à 5 ans d’expérience en pratique communautaire dans le domaine médical, 

mettant l’accent sur la promotion de la santé est un atout; 

 L’expérience à travailler auprès d’une population diversifiée, multiculturelle est 

considérée un atout; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit, est un atout; 

 Compétence avec les ordinateurs et un DME, de préférence Practice Solutions; 

 S’identifier comme autochtone et comprendre et entretenir des liens avec sa culture 

et communauté. 

 

Faites nous parvenir votre lettre de présentation, votre curriculum vitae et vos références 

avant midi le vendredi 4 octobre 2019 à : 

 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK, employeur qui adhère au principe d’équité en 

matière d’emploi. Nous remercions les candidates et candidats, toutefois, seules les personnes 

retenues en entrevue recevront une réponse. 

 

L’affichage d’emploi est publié en français sur notre site Web. La description de poste est 

disponible en français sur demande.  

 

mailto:hr@chigamik.ca
http://www.chigamik.ca/

