
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Les Services de soutien 
communautaire de l’ACSM offrent un soutien intensif à long terme et un 
logement aux personnes atteintes de maladies mentales graves et de troubles 
liés à la toxicomanie qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir dans un 
avenir immédiat. 
 

ACSM cherche actuellement à combler le poste suivant: 
 
 

INFIRMIER OU INFIRMIÈRE AUTORISÉ.E - PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE DES INFECTIONS 

(Poste temporaire; mandat de 5 mois) 
 
 
Type de poste:   Temps plein – poste temporaire 
Durée du mandat:   Jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de 
prolongement 
Heures de travail:   35 heures par semaine, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 
Taux de rémunération:  De 42,89 $ à 45,08 $  
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES MINIMUM: 
 
Études: Baccalauréat en Sciences infirmières (B. Sc. inf.) : préférable. 
 
Certification supplémentaire:   
 

 Certification en RCR dans les 12 derniers mois : essentiel.   

 Certification courante en soins infirmiers en psychiatrie et santé mentale de 

l’Association des infirmières et infirmiers du Canada : atout.  

 Certification en contrôle des infections et en santé et sécurité au travail : 

atout. 



 
Affiliation professionnelle:  Membre en règle de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario    
 
Expérience:   
 
Une expérience récente en matière de mesures de prévention et de contrôle des 
infections dans le contexte d’une pandémie, ainsi que de l’expérience de travail 
avec les personnes atteintes de maladie mentale sont essentielles.  
 
De plus, l’expérience de travail suivante serait un atout : 
• Minimum de 3 ans d’expérience de travail pertinente 
• Travail avec des personnes vulnérables, en particulier des personnes sans abri, 
qui ont des troubles liés à la consommation d’alcool ou d’autres drogues et qui 
ont été en conflit avec la loi  
• Administration d’injections intramusculaires et collecte de spécimens pour les 
tests diagnostiques  
• Conception et présentation au personnel de séances d’éducation et de pratique 
virtuelles et en personne sur l’EPI afin de réduire au minimum le risque de 
maladies infectieuses et d’éclosions 
• Direction et gestion de la mise en œuvre, l’entretien, la surveillance et 
l’évaluation des pratiques de prévention et de contrôle des infections à l’ACSM 
Ottawa 
 
 
Connaissances:  
 
• Connaissance des lignes directrices actuelles en matière de lutte contre les 
infections et des pratiques exemplaires pour la prévention et le contrôle de la 
COVID-19 
• Connaissance de la maladie mentale d’un point de vue bio-psychosocial, 
connaissance des troubles et traitements liés à la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues 
• Connaissance des politiques, des lois et de la réglementation actuelles en 
matière de santé mentale et de soins infirmiers 
• Connaissance des problèmes de santé et des problèmes sociaux associés aux 
maladies psychiatriques, aux médicaments, à la pauvreté et à l’impact de la 
maladie mentale sur la capacité fonctionnelle 
 
Compétences:  
 
• Capacité d’établir des relations positives et de soutien avec les clients et le 
personnel 
• Enthousiasme à donner régulièrement des présentations à des groupes de 
membres du personnel et à des clients 
• Capacité de répondre de manière appropriée aux situations de crise, y compris 
les interventions face au suicide 



• Capacité de travailler en autonomie dans un milieu non structuré, y compris la 
capacité de suivre un horaire de travail flexible et capacité de travailler de façon 
sécuritaire sans supervision sur place 
• Capacité d’assurer la liaison et de faire rapport à des comités internes tels que 
le Comité mixte de la santé et de la sécurité, ainsi qu’aux organismes externes et 
aux intervenants  
• Compétences en gestion du temps, confidentialité et capacité de travailler 
conformément aux normes de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
• Compétence relative à Microsoft Office Suite, la vidéoconférence, la tenue de 
dossiers-clients électroniques et respect des exigences du ministère en matière 
de rapports  
 
Langue: 
 

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

 L’utilisation d’un véhicule est essentielle dans le cadre des exigences de 
ce poste. 

 
Date-limite de candidature: 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature et un curriculum vitae à 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. 
 
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. 
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