
 

Nous embauchons une/un  

Infirmière praticienne, infirmier praticien autochtone 
 

Permanent, 0,6 ETP 

Salaire : 115 323 $ par année calculé au prorata à 69 193,80 selon 0,6 ETP + 

avantages sociaux et fonds de pension HOOPP 

Date préférée d’entrée en poste : Dès que possible 
 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK Community Health Centre est 

un organisme sans but lucratif qui 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. 
 

Relevant du gestionnaire clinique, l’IP met l’accent sur la prestation de 

services de soins de santé primaires aux personnes et aux familles, selon une 

approche holistique à la prévention des maladies, à la promotion et à la 

gestion de la santé, axée sur les collectivités autochtones de la région. 
 

Qualifications : 

 inscription au titre d’infirmière agréé/infirmier agréé de catégorie 

spéciale auprès de l’Ordre des infirmières et infirmier de l’Ontario; 

programme du personnel infirmier praticien possédant un B. sc. Inf.; 

 minimum de 3 ans d’expérience comme IP oeuvrant en soins primaires, 

santé mentale ou directement auprès d’une collectivité autochtone; 

 excellentes compétences en évaluation, diagnostic, traitement et éducation 

de la santé; 

 maîtrise des ordinateurs et d’un DME; 

 s’identifier comme autochtone et comprendre sa culture et sa 

communauté et entretenir des liens avec ces dernières. 
 

Veuillez acheminer votre lettre de présentation, curriculum vitae ainsi que 

vos références avant 16 h le vendredi 28 juin 2019 à : 

 
 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK est un employeur qui adhère au principe 

d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous candidats et candidates, toutefois, 

seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. 

 

CSC CHIGAMIK CHC, local 10, Midland (Ontario) L4R 0B7 

Courriel : hr@chigamik.ca 

 
Consulter la description complète du 

poste à la section Carrières du site Web 

WWW.CHIGAMIK.CA 

mailto:hr@chigamik.ca
http://www.chigamik.ca/

