
 

 

 

 

 

AFFICHAGE EXTERNE 
 

L’Association canadienne pour la santé mentale, Section d’Ottawa (ACSM), est 
un organisme de bienfaisance privé sans but lucratif qui se consacre à la 
promotion d’une bonne santé mentale et à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave.   
 

L’ACSM cherche actuellement à combler le poste suivant: 
 
 

Infirmière praticienne/gestionnaire 
Infirmier praticien/gestionnaire 

 

Permanent 
 

Type de poste : Permanent, temps plein 
Heures de travail : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30 
Taux de rémunération :  de 50,53 $ à 59,39 $ par heure 
 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 
 
Sous la supervision d’une directrice des services cliniques, l’infirmière autorisée 
ou infirmier autorisé (CS) travaille comme infirmière praticienne ou infirmier 
praticien de soins de santé primaires et comme membre d’une équipe 
interprofessionnelle. Il ou elle travaille en collaboration avec d’autres 
professionnels de la santé pour améliorer la prestation de services de santé 
accessibles et de qualité pour les clients vulnérables. Le ou la titulaire fournira 
des soins complets en utilisant une approche de réduction des risques pour les 
personnes vivant avec une maladie mentale grave et persistante ou avec des 
troubles liés à la consommation de substances psychoactives, qui sont clientes 
de l’ACSM Ottawa. Les responsabilités comprennent, sans s’y limiter, 
l’évaluation avancée de la santé, le dépistage, le diagnostic, la promotion de la 
santé, la gestion des maladies chroniques, l’éducation des clients et des familles 
et la thérapeutique clinique. Des responsabilités de gestion sont étroitement liées 
à ce poste et comprennent la supervision de l’équipe de soins infirmiers, ainsi 
que la direction de l’agence en matière de développement de programmes 



 

 

fondés sur des données probantes, de formation du personnel et d’initiatives 
d’amélioration de la qualité et d’agrément dans le domaine de la santé. 
 
 
Qualifications essentielles minimum: 
 
Éducation : Infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans la catégorie 
supérieure, complétion d’un programme universitaire pour les infirmières et 
infirmiers praticiens en soins de santé primaires, et obtention d’une maîtrise en 
soins infirmiers ou dans un domaine connexe. 
 
Expérience : Minimum de cinq (5) ans de travail clinique récent et pertinent avec 
des personnes vulnérables, en particulier des personnes qui souffrent d’une 
maladie mentale grave et ont d’autres besoins complexes tels que des 
problèmes de logement, des troubles liés à la consommation de substances, un 
handicap de développement et/ou qui ont eu des démêlés avec la justice. Un 
minimum de deux ans d’expérience en supervision est requis pour ce poste. 
 
Qualifications : Certificat de compétence de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario en tant qu’infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans la catégorie 
supérieure. 
 
Autre : Solides compétences en matière d’utilisation de la recherche et de 
rédaction. Les compétences en matière de présentation, la certification (par 
exemple NVCI, ASIST, troubles concomitants, etc.), la gestion de projets, 
l’expérience des comités/partenariats et la participation à au moins un (1) réseau 
professionnel seront considérées comme des atouts. 
 
Langue :   
 

 Bilingue (Français et anglais) préférable. Anglais essentiel. 
 
Véhicule : 
 

 L’utilisation d’un véhicule et un permis de conduire de classe G valide sont 
essentiels dans le cadre des exigences du poste. 

  
Date-limite de candidature :  
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au service de recrutement à 
recruitment@cmhaottawa.ca.  
 
L’Association canadienne pour la santé mentale s’est engagée à élaborer des processus 
de sélection et des milieux de travail inclusifs et sans obstacles.  Si nous communiquons 
avec vous au sujet de cette offre d’emploi, veuillez nous aviser de toute mesure 
d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin. 
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Les postulants qui reçoivent une offre d’emploi conditionnelle doivent produire un 
formulaire de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, un justificatif de réussite scolaire et répondre à toutes les exigences 
légales pour la conduite automobile. 
 
Nous tenons à remercier toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, 
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
 
 

 
 
 


