
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Affichage de poste 

TITRE DU POSTE : 
Infirmière ou infirmier en santé mentale et en lutte contre les 
dépendances 

RELÈVE DU : Gestionnaire, Soins à domicile et en milieu communautaire  

DIVISION / SERVICE : Soins à domicile et en milieu communautaire  

LIEU : Thunder Bay  

 

Description du poste : 

Relevant du gestionnaire, Soins à domicile et en milieu communautaire, le titulaire du poste sera affecté à 
un conseil scolaire de district pour conseiller les éducatrices et éducateurs, élaborer des plans de soins 
individuels en collaboration avec d’autres professionnels et aider les conseils scolaires à établir des stratégies 
visant à répondre aux besoins en santé mentale et en dépendances. Les responsabilités comprendront ce qui 
suit : aider les conseils scolaires à reconnaître et à traiter les problèmes de santé mentale et de dépendance 
chez les élèves; fournir des services et un soutien aux élèves ayant des problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie légers et complexes; élaborer des plans pour les clients ayant des besoins en matière de santé 
mentale et de dépendance, y compris la transition des élèves qui retournent à l’école à la suite d’une 
hospitalisation; apporter un soutien ou intervenir en cas de problèmes comme l’automutilation ou le refus 
d’un traitement. L’infirmière ou l’infirmier en santé mentale et en lutte contre les dépendances jouera 
également un rôle clé pour aider les élèves ou les parents, ou les deux, à accéder à des services comme ceux 
offerts par les organismes de santé familiale ou de lutte contre les dépendances. 

Compétences : 

 Infirmière autorisée ou infirmier autorisé et expérience connexe pertinente. 

 Inscription à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. 

 Expérience clinique directe dans la prestation de services de santé mentale ou de lutte contre les 

dépendances aux enfants et aux jeunes. 

 Bonne connaissance du système de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour 

les enfants et les jeunes. 

 Connaissance approfondie de la législation et des pratiques relatives aux soins de santé. 

 Compétences poussées en évaluation et en raisonnement relatifs au diagnostic. 

 Capacité de travailler de façon indépendante. 

 Capacité de gérer de multiples tâches en tenant compte d’échéances serrées. 

 Capacité de prendre un engagement envers la sécurité personnelle et la sécurité des clients. 
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 Excellentes capacités de réflexion critique et de résolution de problèmes. 

 Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. 

 Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles. 

 Excellente assiduité au travail.  

 Des déplacements seront requis. 

 Bilinguisme (français et anglais) obligatoire. 

Autres exigences : 

 Permis de conduire valide. 

 Accès à un véhicule personnel. 

 Une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sera nécessaire au moment 

de l’embauche.  

DATE DE CLÔTURE : 31 juillet 2021, à 16 h 30, ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu 

NUMÉRO DU CONCOURS : NW21-19 

 

Les personnes qui souhaitent postuler peuvent envoyer leur demande à l’adresse courriel ci-dessous, en 
mentionnant le numéro de concours :  

Ressources humaines, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, Nord-Ouest 

Courriel : nwlhin.hr@lhins.on.ca Téléc. : 807 344-5639 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Nord-Ouest souscrit au principe de l’égalité 
d’accès à l’emploi et invite toutes les personnes qualifiées à postuler. Nous remercions tous les postulants 
de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Les personnes 
handicapées ayant besoin d’une adaptation spéciale lors du processus de demande d’emploi ou d’entrevue 
devraient le mentionner à la personne responsable du recrutement pour qu’elle puisse prendre les 
dispositions nécessaires. 
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