
Bilingual Nurse Practitioner: 
Employment Type: Part-time (remote)  
Locations: Montreal, QC 

 

Our Mission:  

Freddie is a health tech start-up that connects patients with physicians free of charge, through               
telemedicine. Freddie has built a direct-to-consumer telemedicine offering to enable this community to             
access HIV prevention medication that reduces the risk of acquiring HIV by 99%, just virtually. Our                
mission is an ambitious one: halving the spread of new HIV infections in Canada. HIV is on the rise in                    
Canada, and over 50% of new HIV cases are in the LGBTQ2S+ community. Freddie was launched and is                  
operated by PurposeMed Inc., a Calgary-based virtual care company. 
 
We are looking for caring and compassionate Bilingual Nurse Practitioners in Quebec to provide              
high-quality care to Freddie patients. This is a part-time remote role (10 hrs/week). This position will                
report to Parsa Kashani-Nejad (Clinical Operations).  
 
What We’re Looking For 

● Minimum 1-2 years of experience 
in primary care; 

● Excellent communication skills 
and empathetic care delivery; 

● Experience working in HIV 
prevention and/or with the 
LGBTQ2S+ community. 

Responsibilities 

● Provide high-quality care to 
patients through our virtual care 
platform; 

● Order lab tests and review the 
results; 

● Patient charting in EMR; 
● Contribute to the continuous 

improvement of the patient 
experience.  

Requirements 

● Master's degree in Nursing, advanced practice option, and a complimentary diploma in 
primary care. 

Nice-to-Haves (not required) 

● Experience working with gender 
and sexually diverse communities; 

● Experience with virtual care; 

● Experience working in the private 
sector, a start-up, or technology 
company. 

 
What we offer you 

● The ability to set your own 
schedule; 

● Cash compensation; 
● Being part of a kick-ass team that 

is committed to reversing the rise 

of HIV in Canada, and dedicated to 
providing affirming and accessible 
care to LGBTQ2S+ communities. 

 

If interested, please forward your resume and cover letter to Freddie at emily@gofreddie.com. We are an                
equal opportunity employer and value diversity at our company. We look forward to your application!  
 
 

mailto:emily@gofreddie.com


 
Infirmière Praticienne Bilingue: 
 
Type d'emploi: Temps partiel (à distance) 
Lieux: Montréal, QC 
 
Notre mission: 
Freddie est une start-up de technologie de la santé qui met gratuitement en relation les patients et les                  
médecins grâce à la télémédecine. Freddie a construit une offre de télémédecine directe aux              
consommateurs pour permettre à cette communauté d'accéder à des médicaments de prévention du VIH              
qui réduisent le risque de contracter le VIH de 99%, presque virtuellement. Notre mission est ambitieuse:                
réduire de moitié la propagation des nouvelles infections à VIH au Canada. Le VIH est en hausse au                  
Canada, et plus de 50% des nouveaux cas de VIH sont dans la communauté LGBTQ2S +. Freddie a été                   
lancé et est exploité par PurposeMed Inc., une entreprise de soins virtuels basée à Calgary. 
  
Nous recherchons des infirmières praticiennes bilingue attentionnées et compatissantes au Québec pour            
fournir des soins de haute qualité aux patients Freddie. Il s'agit d'un rôle à distance à temps partiel (10                   
heures / semaine). Ce poste relèvera de Parsa Kashani-Nejad (Opérations cliniques). 
  
Ce que nous recherchons 

● Minimum de 1 à 2 ans d'expérience en soins primaires; 
● Excellentes compétences en communication et prestation de soins empathiques; 
● Expérience de travail dans la prévention du VIH et / ou avec la communauté LGBTQ2S +. 

 
Responsabilités 

● Fournir des soins de haute qualité aux patients grâce à notre plateforme de soins virtuels; 
● Commander des tests de laboratoire et examiner les résultats; 
● Cartographie des patients dans le DME; 
● Contribuer à l'amélioration continue de l'expérience patient. 

 
Exigences 

● Maîtrise en sciences infirmières, option pratique avancée et diplôme complémentaire en soins 
primaires. 

● Bilingue en anglais et français 
 
Nice-to-Haves (non requis) 

● Expérience de travail avec des communautés de genre et de diversité sexuelle; 
● Expérience avec les soins virtuels; 
● Expérience de travail dans le secteur privé, une start-up ou une entreprise technologique. 

  
Ce que nous vous proposons 

● La possibilité de définir votre propre horaire; 
● Compensation en espèces; 
● Faire partie d'une équipe dynamique qui s'engage à inverser la montée du VIH au Canada et se 

consacre à fournir des soins affirmatifs et accessibles aux communautés LGBTQ2S +. 
  
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à Freddie à 
emily@gofreddie.com. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et valorisons la 
diversité dans notre entreprise. Nous attendons avec impatience votre demande! 
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