English version below
Le CSC est un centre multidisciplinaire à but non lucratif qui regroupe des professionnels francophones de la santé et des services
sociaux et communautaires. Nous avons deux principaux points de service, l’un situé à Hamilton, l’autre à Welland. Nous recherchons
des professionnels bilingues français/anglais pour combler deux (2) postes :

INFIRMIER/INFIRMIÈRE AUTORISÉ(E) EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Un poste permanent à temps plein-35h /semaine et
Un contrat de 12 mois à temps plein -35h /semaine
Lieu de travail : Hamilton
Salaire : 73 964 $ annuel (40, 63 $ de l’heure), avantages sociaux compétitifs
Sous l’autorité de la Direction des Services de santé primaire, l’infirmier(ère) autorisée en santé communautaire intervient
toujours en fonction des principes de la promotion de la santé et des déterminants de la santé. Ses tâches sont
interdépendantes des autres membres de l’équipe de soins primaires travaillant à la promotion de la santé. Il/elle aide à la
prestation des soins primaires et à la promotion des habitudes de vie saines auprès de la communauté francophone.
Responsabilités spécifiques
 Aider l’équipe de soins primaires et l’équipe multidisciplinaire à planifier les programmes et services du Centre
 S’acquitter de tâches cliniques en fournissant des services d’évaluation des soins infirmiers, d’éducation et de conseil en
matière de santé, de promotion et de maintien de la santé
 S’assurer qu’un traitement approprié et exhaustif est offert à chaque client en tenant à jour des dossiers médicaux
complets et précis, en participant à la discussion des cas exceptionnels, en répondant aux demandes des clients et en les
orientant vers les ressources appropriées
 Offrir une écoute active et référer aux autres services du Centre de santé
 Identifier les secteurs où il est nécessaire d'élaborer des protocoles et des procédures pour améliorer les services
 Participer à des réunions et comités internes et externes
 Offrir des services de soins infirmiers en clinique.
 Se déplacer entre les points de service lorsque requis
Formation/Expérience/Exigences
 Diplôme d’infirmier(ère) autorisé(e) obtenu d’une institution d’enseignement reconnue
 Certificat de qualification décerné par l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario
 Trois ans d’expérience en santé communautaire et en santé physique
 Connaissance approfondie des méthodes d’examen physique et de traitement propre à la profession

d’infirmier(ère) autorisé(e)

 Excellente connaissance parlée et écrite du français et de l’anglais
 Être disposé/e à travailler selon un horaire variable et à se déplacer pour répondre aux besoins de la clientèle
 Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile
Veuillez faire parvenir votre candidature avec lettre de présentation et Curriculum Vitae rédigés en français ou en anglais
Par courriel à r-h@cschn.ca
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, 810 rue East Main, Welland, ON L3B 3Y4
Téléphone : (905) 734-1141 Télécopieur : (905) 734-1678
www.cschn.ca
Le CSC souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
Des mesures d'adaptation aux besoins des personnes handicapées sont offertes sur demande par le CSC.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

French version above
The CSC is a multidisciplinary non-profit organization providing health, community and social services. We have two main locations,
one in Hamilton and the other in Welland. We are looking for a bilingual professional to fill two (2) positions:

REGISTERED NURSE
Full Time permanent -35 h/week
Temporary (12 months) full-time contract -35h/week
Location: Hamilton
Salary: $73,964 annual ($40.63 per hour)
Under the supervision of the Primary Health Services Director, the Community Health Registered Nurse always works
according to the principles of health promotion and the determinants of health. His/her tasks are interdependent with the
other members of the primary care team working in health promotion. S/he assists in the delivery of primary care and the
promotion of healthy lifestyle habits in the Francophone community.
RESPONSIBILITIES:
 Assist the primary care team and the multidisciplinary team in planning the CSC's programs and services
 Performs clinical duties by providing nursing assessment, health education and counselling, health promotion, and
maintenance services
 Ensuring that appropriate and comprehensive treatment is provided to each client by maintaining complete and
accurate medical records, participating in the discussion of exceptional cases, responding to client requests, and
referring clients to appropriate resources
 Practice active listening and offer referrals to other services at CSC
 Identify areas where protocols and procedures need to be developed to improve services
 Participate in internal and external meetings and committees
 Provide clinical nursing services
 Travel between sites when required

EDUCATION, EXPERIENCE AND SPECIFIC REQUIREMENTS:

Bachelor's degree in nursing from a recognized educational institution

Certificate of Qualification as a Registered Nurse in good standing with the College of Nurses of Ontario

A minimum of three years oft experience in community and physical health

Extensive knowledge of physical examination and treatment methods specific to the profession of registered nursing

Knowledge and ability to use basic computer software

Excellent knowledge of oral and written French and English

Be willing to work flexible hours to meet the needs of clients

Have access to a motor vehicle and hold a valid Ontario driver's license
Please send us your cover letter and resume in French or English
By email to r-h@cschn.ca
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, 810, East Main Street, Welland, ON L3B 3Y4
Phone : 905-734-1141 Fax: 905 -734-1678
www.cschn.ca
The CSC is committed to the principle of the principle of equal access to employment.
Accommodations are available upon request.
Only those selected for an interview will be contacted.
.

