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JOB POSTING

AFFICHAGE

Community Health Nurse (CHN) Full Time/Permanent Position

Infirmière en santé communautaire (CHN) Temps plein / poste permanent

OVERVIEW: Under the Direct Supervision of the Health Administrator with Clinical Supervision from
the Home and Community Care nurse, the Community Health Nurse, along with the Jane Mattinas Health
Centre (JMHC) team, will implement a community health program and provide home care visits for
Constance Lake First Nation. This program will offer services such as Acute Care, Chronic Disease
Management, Maternal Child Health, Immunization, Communicable Disease, Infection Control, Sexual
Health, Health promotion and School Health.

APERÇU : Sous la supervision directe de l’administrateur de la santé avec supervision clinique de l’infirmière
de soins à domicile et en milieu communautaire, l’infirmière de santé communautaire et l’équipe du Jane
Mattinas Health Centre (JMHC) Première Nation de Constance Lake, ce programme offrira des services tels
que les soins actifs, la gestion des maladies chroniques, la santé maternelle et infantile, l’immunisation, les
maladies transmissibles, le contrôle des infections, la santé sexuelle, la promotion de la santé et la santé
scolaire.

PREFERRED QUALIFICATIONS:
• The RN or RPN must be a member in good standing with the College of Nurses of Ontario
• Must have WHMIS, First Aid & CPR Certification at or early after date of employment
• Knowledge and understanding of working in a First Nation community
• Ability to work with minimal supervision
• Ability to apply ethics of Nursing practice in decision making
• Willingness to adapt to the changing demands of the position
• Ability to maintain confidentiality
• Good English oral and written communication skills
• Must have a valid driver’s license and access to a reliable vehicle
• Ability to follow direction and work within the policies of the JMHC
• Must pass drug and alcohol test
• Must pass the Criminal Records and Vulnerable Sector Search
• Demonstrate positive work record and good attendance record

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :
• L’IA ou l’IPA doit être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
• Doit avoir la certification SIMDUT, Premiers soins et RCR au plus tard à la date de l’emploi
• Connaissance et compréhension du travail dans une communauté des Premières Nations
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Capacité à appliquer une éthique de la pratique infirmière dans la prise de décisions
• Volonté de s’adapter aux exigences changeantes du poste
• Capacité de confidentialité
• Bonnes compétences en communication orale et écrite en anglais
• Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule fiable
• Aptitude à suivre les directives et à travailler dans le cadre des politiques du JMHC
• Doit passer le test de drogue et d’alcool
• Doit réussir la recherche du casier judiciaire et du secteur vulnérable
• Démontrer un dossier de travail positif et un bon dossier de présence

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
• Provide clinical and administrative tasks that promote health, prevent injury, treat illness and provide
support services to clients
• Deliver community health services within the health centre, in designated community sites and in client’s
homes
• Able to develop and maintain positive relationships with the individuals, families, the First Nation and
the leaders of the community
• Able to work with a community electronic medical record system
• Provide educational health presentations in the school and in the community
• Provide prenatal screening, perform overall newborn assessments and do home visits based on risk
assessments
• Deliver an immunization program to ensure newborns and children are immunized according to the
Ontario immunization schedule
• Provide health education and information to clients regarding their health status
• Obtain health history, making referrals internally to the Nurse Practitioner and externally when necessary,
in consultation and with consent of client
• Must be able to complete weekly, monthly, quarterly and annual statistics, correspondence and reports
• Will be assigned some clinical duties assisting the Home and Community Care nurse
• Must be willing to participate in meetings and conferences (sometimes out of town)

DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
• Effectuer des tâches cliniques et administratives qui favorisent la santé, préviennent les blessures, traitent
les maladies et fournissent des services de soutien aux clients
• Fournir des services de santé communautaires dans le centre de santé, dans des sites communautaires désignés
et dans les maisons des clients
• Être capable de développer et d’entretenir des relations positives avec les individus, les familles, la Première
Nation et les leaders de la communauté
• Être capable de travailler avec un système de dossier médical électronique communautaire
• Donner des présentations éducatives sur la santé à l’école et dans la communauté
• Fournir un dépistage prénatal, effectuer des évaluations globales du nouveau-né et effectuer des visites à
domicile en fonction des évaluations des risques
• Offrir un programme d’immunisation pour s’assurer que les nouveau-nés et les enfants soient vaccinés
conformément au calendrier de vaccination de l’Ontario
• Fournir une éducation sanitaire et des informations aux clients concernant leur état de santé
• Obtenir des antécédents médicaux, faire des renvois à l’interne à l’infirmière praticienne et à l’externe, au
besoin, en consultation et avec le consentement du client
• Doit être capable de compléter les statistiques, la correspondance et les rapports hebdomadaires, mensuels,
trimestriels et annuels
• Se verra attribuer des tâches cliniques pour aider l’infirmière en soins à domicile et en milieu communautaire
• Doit être disposé à participer à des réunions et des conférences (parfois en dehors de la ville)

Please submit your resume, cover letter and 3 references either by mail, fax, in-person at the Band Office
or by email to:
Samantha John-George
Employment Coordinator
Constance Lake First Nation
P.0.Box 4000
Constance Lake, Ontario P0L 1B0
Fax: 705-463-2222
Email: Samantha.john-george@clfn.on.ca
DEADLINE FOR APPLICATIONS: FRIDAY, OCTOBER 26, 2018
While we appreciate all applications, only those selected for an interview will be contacted.
Application date may be extended until a successful candidate is chosen.

Veuillez soumettre votre CV, lettre de motivation et trois références par courrier, fax, en personne au bureau de
la bande ou par courrier électronique à :
Samantha John-George
Coordinateur de l’emploi
Première Nation de Constance Lake
P.0. Box 4000
Constance Lake, Ontario P0L 1B0
Téléc. : 705-463-2222
Courriel: Samantha.john-george@clfn.on.ca
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
Bien que nous apprécions toutes les candidatures, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées. La date de candidature peut être prolongée jusqu’à ce que le candidat retenu soit choisi.

