
2022-20 
 Affiché à l’interne : 6 septembre 2022 

AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE 

AFFICHAGE :  Infirmière praticienne /infirmier praticien 
Poste syndiqué, Permanent à temps plein 

HEURES DE TRAVAIL : 70 heures par période de paie 
ÉCHELLE SALARIALE : 105 091 $ - 123 636 $ 
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
SOMMAIRE 
L’infirmière praticienne est membre de l'équipe interdisciplinaire. Sa fonction principale consiste à concevoir, 
fournir, coordonner et évaluer les services de santé primaires intégrés relevant de son champ de pratique et 
pouvant répondre aux besoins de la clientèle et de la collectivité francophones de la région de Sudbury. Elle 
met l'accent sur la prévention, l'éducation, la promotion de la santé, le développement communautaire, la 
plaidoirie et utilise une approche globale et interdisciplinaire. L'infirmière praticienne favorise l’autonomie 
de la clientèle. Elle implique la clientèle et la collectivité dans les choix ayant trait à la santé, afin de les aider 
à satisfaire leurs besoins et à améliorer et maintenir leur bien-être. La prestation des services comprend 
l'approche individuelle ou de groupe, selon les besoins. Les services et les programmes sont offerts au Centre 
de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS), à domicile ou ailleurs dans la communauté, selon le 
besoin. 
RESPONSABILITÉS 

 Concevoir, fournir, coordonner et évaluer les services de santé primaires intégrés pouvant répondre 
aux besoins de la clientèle et de la collectivité; 

 faire les évaluations, les diagnostics, le counselling, le dépistage, l’aiguillage, l’éducation, les 
traitements et les suivis selon le cadre d’exercice de l’infirmière praticienne; 

 entreprendre le traitement et assurer le suivi des clients qui ont une maladie chronique stable et qui 
suivent une thérapie pharmacologique, complémentaire et de counselling continu; 

 travailler des heures flexibles et se déplacer, au besoin, afin de bien répondre aux besoins de la 
clientèle et de la collectivité. 

EXIGENCES 
 Baccalauréat en sciences infirmières obtenu auprès d'une université reconnue; 
 Minimum de trois ans d’expérience ; 
 être inscrit à la catégorie du cadre d’exercice élargi de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 

l’Ontario; 
 possède un permis de pratique et une preuve d’assurance professionnelle à jour; 
 possède un numéro de prescription (OHIP) pour faire la demande de tests diagnostiques; 
 formation supplémentaire en soins primaires dans un domaine pertinent aux programmes du CSCGS; 
 connaissance approfondie des exigences de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et des 

nouveaux développements dans son domaine et dans le domaine de la santé; 
 engagement envers l’approche globale, le contexte communautaire et le travail d’équipe; 
 appréciation systématique de la clientèle en tant qu’individu, membre d’une famille, membre d’une 

collectivité, etc.; 
 bonnes connaissances en informatique: courriel, traitement de textes; dossier informatisé; 
 maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé; 
 accès à un véhicule. 

Veuillez faire parvenir votre demande accompagnée d’une lettre de présentation démontrant clairement votre 
expérience et vos compétences correspondantes aux exigences du poste, avant 16 h le 20 septembre 2022 : 

Michelle Beaulieu, adjointe aux ressources humaines 
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, 19 chemin Frood, Sudbury (Ontario) P3C 4Y9 
Téléphone : 705.670.2274    Télécopieur : 705.670.2587    Courriel : mbeaulieu@santesudbury.ca 

SEULES LES DEMANDES SOUMISES EN FRANÇAIS SERONT CONSIDÉRÉES.  
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