
 

 
 
 
Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région se veut un établissement public à 
but non lucratif qui offre des services de soins de santé primaire ainsi que des services de 
prévention, d’éducation et de promotion de la santé aux municipalités situées entre Opasatika 
et Fauquier. Le Centre recherche: 
 

UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE OU UN INFIRMIER PRATICIEN 
 

Nature du poste: Contrat temporaire à temps plein (congé de maternité) 
 

Responsabilités: Offrir des soins de santé primaire à la clientèle de tous les âges et ce, dans 
le cadre du champ de pratique de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier 
praticien : évaluation, diagnostic, counseling, dépistage, aiguillage, 
éducation et promotion de la santé, traitements et suivis. 
 

Qualifications: -Certification de spécialisation d’IP et détenir un permis en règle décerné 
par l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario.  
-Connaissances approfondies des méthodes d’examen physique et de 
traitement en vigueur dans la profession. 
-Connaissances et expérience en promotion et en éducation de la santé 
ainsi qu’en évaluation de programmes.  
-Connaissances des ressources communautaires, particulièrement celles 
de la santé et des services sociaux.  
-Aptitude à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire. 
-Bilinguisme (français et anglais) obligatoire. 
-Connaissance des ordinateurs. 
-Être en mesure de travailler des heures flexibles. 
-Permis de conduire valide de l’Ontario et accès à une voiture. 
 

Lieu de travail : Kapuskasing et les municipalités environnantes. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mai 2020 à l’attention de : 
 

Marc-André Gravel 
Directeur général 

27 avenue Kolb, Kapuskasing (Ontario) P5N 1G2 
magravel@csckap.on.ca 

www.csckap.on.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.   
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées. Le Centre est fier d’être 
un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous acceptons les demandes de toutes les 
personnes qualifiées et les encourageons à soumettre leur candidature.  Si vous avez besoin d’aide concernant 
l’accessibilité dans le cadre du processus d’entrevue et de recrutement en raison d’un handicap, veuillez nous en 

informer pour que nous puissions collaborer avec vous pour répondre à vos besoins. 
 


