Nous embauchons une/un

Infirmière auxiliaire autorisée, infirmier
auxiliaire autorisé
Termes : Temps partiel (3 jours par semaine), temporaire (contrat de 6 mois)
Salaire : 23,71 $ - 25,69 $ par heure

Le sentiment d’une mission commune. Le Centre de santé communautaire Chigamik

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.

Résumé du poste :
Relevant du gestionnaire clinique, l’IAA travaille trois jours par semaine à offrir les soins infirmiers de
base aux clients et aux familles et agit comme soutien à l’équipe clinique. Cette personne aide à
l’admission des clients, administre les vaccins contre la grippe et autres vaccins, communique les
résultats de tests aux clients, veille à l’approvisionnement des salles cliniques et effectue certains
prélèvements sanguins.
Qualifications :
• Diplôme en sciences infirmières délivré par un collège reconnu.
• Présentement inscrit comme IAA auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
• 3 à 5 ans d’expérience en soins infirmiers courants.
• Expérience à travailler auprès d’une population diversifiée et multiculturelle, considéré un
atout.
Veuillez acheminer votre lettre de présentation, curriculum vitae ainsi que vos références avant 12 h
(midi) le vendredi le 5 octobre 2018 à :
CSC CHIGAMIK CHC, local 10, Midland (Ontario) L4R 0B7
Courriel : hr@chigamik.ca
Dans votre demande, veuillez indiquer où vous avez trouvé cet affichage d’emploi.
Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK est un employeur qui adhère au principe d’équité en matière d’emploi qui est
à la recherche de candidates et de candidats qualifiés qui partagent notre engagement envers l’équité, la diversité et
l’inclusion. Quoique nous invitions les demandes de toutes les candidatures qualifiées, nous accueillons favorablement les
demandes d’emploi soumises par les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et les
personnes d’orientation LGBTQ. Les postulantes et postulants ayant besoin de mesures d’adaptation pour participer au
processus de candidature sont invitées à communiquer avec la gestionnaire de bureau au 705 527-4154 poste 200 pour
signaler les accommodements requis. Nous remercions les candidates et candidats, toutefois, seules les personnes retenues
en entrevue recevront une réponse.
Le CSC CHIGAMIK CHC encourage un environnement exempt d’odeurs.

