INFIRMIER AUTORISÉ – Équipe volante –
Soins de courte durée et ambulatoires
Temps plein permanent
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
L’infirmier autorisé est membre de l’équipe de soins infirmiers qui utilise la démarche infirmière
(observation, planification, mise en œuvre et évaluation) conformément aux normes et au cadre des
pratiques des soins infirmiers établis par la Northwest Territories Registered Nurses Association of
Northwest Territories and Nunavut (RNA NT/NU) ainsi qu’aux politiques, protocoles et lignes
directrices définis par l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River
pour dispenser des soins infirmiers de qualité à tous les patients de l’hôpital et aux résidents qui s’y
présentent. L’infirmier autorisé est un généraliste qui donne des soins infirmiers aux patients et aux
résidents qui ont des besoins en soins de courte durée, de longue durée, urgents, chirurgicaux,
postopératoires, obstétriques et palliatifs.
QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES
•
•
•
•
•

Membre actif de la RNUANT/NU ou admissibilité au moment d’offrir ses services
Baccalauréat en sciences infirmières souhaitable
Attestation de compétence en RCR à jour
Attestation de compétence en technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire, en
TNCC et en ENPC souhaitable
Expérience dans un hôpital de soins actifs requise

La description de poste complète est disponible au www.hayriverhealth.ca sous l’onglet
« Employment ».

Salaire :
Statut :
No du concours :
Date limite :

42,75 $ à 51,03 $ l’heure (échelon 15)
Temps plein permanent
077-15
Ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Au salaire des plus concurrentiels s’ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de
2,97 $ l’heure jusqu’à concurrence de 5 792 $ par année. La vérification du casier judiciaire,
l’obtention de références et l’évaluation des risques pour la santé de l’employé sont des conditions
préalables pour toutes les offres d’emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidats
retenus pour une entrevue d’embauche.

Les candidats intéressés doivent postuler, en prenant soin d’inscrire le numéro du concours,
à l’adresse suivante :
Ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River
3, rue Gaetz
Hay River NT XOE OR8
Téléphone : 867-874-7103
Télécopieur : 867-874-7133

hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous au 867-874-8111

