
 

Nous embauchons un / une   

Infirmière praticienne / Infirmier praticien  

 

Contrat d'un an, 0,5 ETP  

Échelle salariale : 

120 000 $ – 122 178 $ par année calculé au prorata à 60 000 $ – 61 089 $ selon 0,5 ETP 

Date préférée d’entrée en poste : dès que possible 

 

Ce poste met l'accent sur l'exécution réussie du modèle et des fonctions de base du Carrefour bien-

être pour les jeunes de Simcoe Nord (carrefour). Relevant de la direction clinique du Centre de 

santé communautaire CHIGAMIK Community Health Centre, l'IP doit : 
 

• Assurer le dépistage et l’évaluation des jeunes à l'aide de mesures normalisées pour aider à 

améliorer les résultats chez les jeunes (mettre l'accent sur les soins basés sur des mesures); 

• Fournir une gamme complète de services de santé, y compris des services de santé sexuelle 

sur place (dans la mesure du possible), virtuellement (dans la mesure du possible) ou 

localement; 

• Fournir la pharmacothérapie le cas échéant; 

• Participer aux occasions pertinentes de formation, de mentorat, de partenariat (par exemple, 

traitement médical de la consommation d'opioïdes chez les jeunes); 

• Adopter une approche de réduction des méfaits et axée sur les jeunes; 

• Travailler auprès de jeunes ayant des troubles de santé mentale et des problèmes de 

toxicomanie; 

• Élaborer/lancer des enseignements, des programmes de dépistage et/ou des ateliers sur la 

santé. 
 

Qualifications : 

• Actuellement inscrit à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario dans la catégorie 

supérieure; diplômé.e d'un programme accrédité de formation du personnel infirmier 

praticien et possédant de l’expérience professionnelle pertinente auprès des jeunes. 
 

Veuillez acheminer votre lettre de présentation et curriculum vitae avant 12 h (midi) le lundi 5 avril 

2021 à : 

 
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 2SLGBTQ+. 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 7200 pour signaler les mesures requises.     
Nous remercions les candidates et candidats, toutefois, seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. 

CSC CHIGAMIK CHC, 287, rue Bayshore, Midland (Ontario) L4R 0H1 

Courriel : hr@chigamik.ca 

 
Consulter la description complète du 

poste à la section Carrières du site Web 

www.chigamik.ca 

http://www.chigamik.ca/

